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L’École De l’Auberivière est une école primaire dans laquelle 
se côtoient des élèves du préscolaire jusqu’à la 3e année. Cet 
établissement scolaire est situé à Lévis dans le secteur de Saint-
David. Une fois leur 3e année terminée, nos élèves sont dirigés vers 
l’École Desjardins, située très près de l’École De l’Auberivière. En 
2021-2022, nous comptions une classe de maternelle 4 ans, cinq 
classes de préscolaire 5 ans, cinq classes de 1re année, cinq classes 
de 2e année et quatre classes de 3e année.

Dès leur entrée dans le monde scolaire, l’équipe-école maximise la 
collaboration avec la famille, car nous jugeons que ce partenariat est 
essentiel à la réussite de tous nos élèves. Aussi, nous misons sur la 
prévention, afin de cerner rapidement les besoins de nos élèves pour 
intervenir efficacement.  

Mission  
Transmettre aux élèves le plaisir 
d’apprendre tout en développant des 
compétences personnelles et sociales afin 
d’atteindre leur plein potentiel.

Vision  
Offrir un milieu de vie sécurisant, 
inspirant et stimulant pour que chaque 
personne puisse s’épanouir et vivre  
des réussites.  

 

Valeurs  
Respect: 
Accueillir, s’inspirer et s’enrichir  
de la différence de l’autre dans  
le respect des règles établies.

Engagement : 
S’impliquer activement auprès  
de tous pour faire en sorte que  
nos valeurs soient bien véhiculées,  
vécues et respectées.

Bienveillance: 
S’assurer du bien-être de tous,  
en étant à l’écoute et dans  
l’action.

L’École De l’Auberivière 

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE, DE SON CONTEXTE 
ET DE SES PARTICULARITÉS

ÉCOLE DE L’AUBERIVIÈRE

DJ Bulles !
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 Intensification des activités en plein air au préscolaire

 Les lettres du bonheur; faites la différence pour une personne aînée de Lévis

 Participation à la Super fête, pour une transition réussie au préscolaire

 Œuvre collective réalisée par les élèves de l’École De l’Auberivière

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
EN 2021-2022

Œuvre 
collective !

ÉCOLE DE L’AUBERIVIÈRE

Fabrication de boules d’enrichissement 
pour les animaux du parc Safari
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PROJET ÉDUCATIF 

Orientation 1

Orientation 2

Assurer la qualité des pratiques pour favoriser un milieu sain et sécuritaire

Renforcer le rôle et la place de chacun

Objectif
D’ici 2022, diminuer le  
pourcentage des manifestations  
directes et indirectes de la  
violence verbale.

Objectif
Accroître l’engagement des 
parents dans le but de favoriser 
le sentiment d’appartenance  
et la réussite des élèves.

Résultats observés
Un total de 120 billets de 
communication a été émis,  
au cours de l’année.

Résultats observés
En 2022-2023, nous aurons à 
identifier un nouvel indicateur, 
car il a été difficile pour nous  
de vérifier l’atteinte de  
cet objectif.  

Moyens mis en œuvre
• Enseignement explicite des bons comportements 
• Développement des habiletés socioémotionnelles
• Comité de soutien à l’enseignant

Moyens mis en œuvre
• Capsules webinaire de formation aux parents  

(en lien avec les thèmes de l’enjeu 1).
• Communiquer au moins une fois par mois  

avec tous les parents et rendre compte à la 
direction des parents qui n’ont pas été rejoints  
par la communication.

• Publicité des activités réalisées à l’école et 
informations importantes (page Facebook,  
site Web du CSSDN).

En 2021-2022, nous avons poursuivi les efforts pour améliorer des résultats en lecture. Entre autres, nous avons intensifié 
les interventions de niveau 2 par la mise en place de sous-groupe de besoins. Nous avons aussi poursuivi l’implantation des 
communautés d’apprentissage professionnelles en 1re, 2e et 3e année. En ce qui a trait au climat sain et sécuritaire, nous avons mis 
sur place le comité de soutien à l’enseignant, afin de bien soutenir nos élèves vivant des difficultés comportementales. Nous avons 
aussi amorcé le développement d’interventions de niveau 1 sur le plan des habiletés socioémotionnelles. Une fois enseignées par 
chaque titulaire, ces interventions ont été partagées avec les parents afin qu’ils puissent en discuter avec leurs enfants.   

4 ÉCOLE DE L’AUBERIVIÈRE

Cercle de lecture  
en plein air !



Orientation 3
Améliorer les compétences en littératie

Objectif
Augmenter de deux points le 
pourcentage d’élèves ayant des 
résultats de 70 % et plus en 
lecture dans chacun des degrés. 

Résultats observés
Nous constatons une 
augmentation des résultats 
au 1er cycle, mais chez nos 
élèves de 3e année, une 
diminution marquée en 
écriture et en mathématiques.

Moyens mis en œuvre
• Intensification des interventions de niveau 2  

par la mise en place de sous-groupe de besoins.
• Poursuite des communautés d’apprentissage 

professionnelles (CAP) en 1re, 2e et 3e année. 
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PROJET ÉDUCATIF 

ÉCOLE DE L’AUBERIVIÈRE

1re année

2e année

3e année

Discipline Lecture Écriture Mathématiques

% des élèves ayant plus de 
70 % en 2020-2021 88,4 74,6 90,4

% des élèves ayant plus 
de 70 % en 2021-2022 92,2 85,4 90,3

Discipline Lecture Écriture Mathématiques

% des élèves ayant plus de 
70 % en 2020-2021 83,3 76 79,2

% des élèves ayant plus 
de 70 % en 2021-2022 89,3 77,6 82,8

Discipline Lecture Écriture Mathématiques

% des élèves ayant plus de 
70 % en 2020-2021 88,6 88,6 73,7

% des élèves ayant plus 
de 70 % en 2021-2022 85,4 76 67,7
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Comme nous prônons la réussite de tous nos élèves, notre équipe-école travaille sans relâche à 
bonifier leurs pratiques. Voici nos chantiers pour l’année scolaire 2022-2023 : 

 En lien avec la gestion des comportements :
 -  Développer l’expertise de tous par le biais de formations
 -  Poursuivre le développement des habiletés socioémotionnelles
 -  Améliorer notre système de gestion des écarts de conduite par l’utilisation de Mozaïk-Portail  

 pour la communication aux parents et le monitorage

 Poursuite des communautés d’apprentissage professionnel (CAP) en lecture et écriture  
pour les équipes de 1re et 2e année ainsi qu’en mathématiques pour l’équipe de 3e année

 Avec l’accompagnement de nos leaders pédago-numériques, accroître l’utilisation des technologies 
dans les pratiques d’enseignement

LES GRANDS CHANTIERS ET PRIORITÉS  
POUR L’ANNÉE À VENIR

ÉCOLE DE L’AUBERIVIÈRE

Noël du campeur !

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
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