Ta réussite nous inté

ge
Chez nous, ça bou

!

L’École secondaire catholique Béatrice-Desloges
prend toute sa place au cœur d’un milieu résidentiel
francophone en pleine croissance à l’Est d’Ottawa. En
choisissant de fréquenter Béatrice-Desloges, l’élève
bénéficie d’une organisation scolaire dynamique, de
la fraîcheur et des avantages technologiques d’une
nouvelle école, ainsi que d’une programmation scolaire
de qualité orientée vers la réussite scolaire et l’épanouissement personnel de chaque élève.
Dès que tu franchiras les portes de l’école, tu aimeras
ce que tu verras ainsi que les gens que tu rencontreras.
Bienvenue à l’école du XXIe siècle.

Une école moderne et branchée !
Tout est nouveau à Béatrice-Desloges. Établie en 1997,
l’école t’accueille dans des locaux modernes construits
pour la pédagogie du XXIe siècle. Les laboratoires de
sciences, les classes d’art, l’équipement en informatique, en géomatique et en géographie sont tout à
fait récents et à la fine pointe des marchés de demain.
C’est ça la différence « B-D » !
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ÉLÈVE DE 9

ANNÉE
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À Béatrice-Desloges, nous suivons ton cheminement
de près. Nous établissons ton profil en préparation à
tes études postsecondaires. Tes intérêts et tes objectifs
sont pris en compte et des programmes personnalisés
sont offerts pour assurer ta réussite. Quand les temps
sont plus difficiles, les profs sont là pour t’offrir le coup
de pouce nécessaire en dehors de la salle de classe. Et
si les examens te stressent, nous te conseillerons sur
les techniques d’études, la répartition de ton temps
d’étude et ce, en t’offrant quelques trucs. La méthode
« B-D » t’encourage à l’effort intellectuel, aux bonnes
habitudes de travail, au goût d’apprendre, au sens des
responsabilités, à l’autonomie et au dépassement.

C’est tout un avantage !

Et les partenaires

…

Ils sont nombreux et importants et contribuent à offrir
à l’élève des occasions privilégiées de découvertes et
d’apprentissage. Joins-toi à nous pour relever les défis
à ta mesure et selon tes goûts.
Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa
Caisse populaire d’Orléans
Ambassade d’Italie
Club Richelieu
Hôpital des enfants
Plusieurs organismes communautaires
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École secondaire catholique Béatrice-Desloges
1999, avenue Provence, Orléans K4A 3Y6
Téléphone : (613) 830-0801 Télécopieur : (613) 830-5457
Site Internet : www.escbd.ca

« De la 7e à la 12e année,
chaque élève trouve sa
place à l’école. L’organisation scolaire est
établie en fonction
des besoins de chaque
groupe et, c’est fort
agréable à vivre ».
MEMBRE DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE

« Fierté, Excellence,

Un véritable engagem

ent

L’école secondaire catholique Béatrice-Desloges
s’engage à offrir à ses élèves un encadrement scolaire
francophone et catholique visant l’excellence et le développement des compétences qui permettent l’éclosion
d’une solide identité personnelle et professionnelle dans
un monde en pleine évolution.
L’école est un milieu de réussite qui prône le dépassement de chaque élève afin de bien le préparer selon
ses aspirations personnelles. En partenariat avec les
parents, nous voulons que tous les élèves qui nous sont
confiés atteignent leur plein potentiel.
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L’École secondaire catholique Béatrice-Desloges se
distingue par sa programmation scolaire destinée aux
élèves de la 7e à la 12e année. Cette organisation scolaire
préconise un encadrement personnel des élèves en vue
de créer un climat d’apprentissage sain et empreint de
respect. Mis en œuvre en septembre 2000, ce modèle
de prestation de l’éducation est accepté et apprécié
par la communauté qui lui reconnaît de nombreux
avantages:
continuum des apprentissages;
encadrement de l’élève dès la 7e année;
meilleure transition entre les paliers intermédiaire
et secondaire;
panoplie de services spécialisés;
accès à des locaux spécialisés.
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Respect »

La devise de l’école, « Fierté, Excellence, Respect », invite
l’élève au dépassement, au développement intégral de
la personne tout en contribuant à construire un monde
meilleur.

Le Centre d’enrichis
Optimax

sement

À Béatrice-Desloges, tu recevras un enseignement
et des programmes à la mesure de tes talents. Nous
t’offrons une panoplie de cours basés sur un programme
pédagogique exigeant et stimulant. Le Centre d’enrichissement OptiMax s’adresse aux élèves doués et
performants ayant un rendement supérieur qui manifestent un désir de réussite et un intérêt sérieux. Tu as
besoin de relever de nouveaux défis ? Tu pourras choisir
trois volets de spécialisation :
Arts d’expression;
Scientifique;
Affaires et relations internationales.
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L’école t’offre également certains cours après les heures
de classe pour permettre l’accélération ou l’enrichissement dans un domaine particulier.

Une pédagogie dyna

mique

Apprendre est intéressant et stimulant à BéatriceDesloges. Les cours sont offerts par des profs compétents qui aiment communiquer leur savoir en étant complices de tes découvertes et de tes succès. Pour capter
ton intérêt et éveiller ta curiosité, les méthodes les plus
créatives sont utilisées et des activités captivantes sont
mises sur pied pour te permettre d’explorer à fonds tes
connaissances et développer tes compétences.

Quand la théorie devient pratique
Place à l’expression artistique à Béatrice-Desloges ! Les
cours d’arts visuels t’aideront à développer un regard
critique sur le monde qui nous entoure. À travers ton
œuvre, tu exprimeras ta réflexion et témoigneras de
ta conscience sociale. Si tu aimes battre le rythme
et monter sur les planches, les cours de musique et
d’art dramatique te sont tout indiqués. Les profs expérimentés te partageront leurs connaissances et te
permettront de vivre des expériences enrichissantes
et inoubliables !
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activités parascolair
L’école offre à ses élèves une panoplie d’activités parascolaires qui favorisent l’épanouissement global de la
personne. Une abondance d’activités religieuses, culturelles, artistiques, sportives et sociales est offerte. Dans
sa jeune histoire, l’école est déjà reconnue pour sa sélection d’activités. La vie parascolaire et la satisfaction des
élèves sont importantes à Béatrice-Desloges !

