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L’École secondaire de l’Aubier accueille les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire de Saint-Lambert et 
des secteurs de Charny et Saint-Romuald. Par la suite, ils poursuivront leur parcours à l’École  
secondaire les Etchemins (ESLE), du secteur Charny. À l’Aubier, nous avons à cœur la réussite de 
nos élèves et leur inclusion, et ce, dans un environnement éducatif stimulant, persévérant et  
bienveillant. Notre vision : « Chaque élève, chaque jour, a le droit au meilleur de nous-mêmes ». 
 
Tous nos profils teintent la vie scolaire de nos élèves et font de notre école un milieu de vie actif 
et diversifié ! La grande motivation et le dynamisme de notre personnel contribuent à la réussite 
de tous nos élèves. Ceux-ci répondront aux besoins et aux intérêts des dynamiques sportifs 
(Cheerleading+, Football, Multisport, Soccer).

Chers parents, 
Chers élèves, 
 
L’équipe de la direction et le personnel de l’École secondaire de l’Aubier sont fiers 
de vous présenter leur établissement d’enseignement, un milieu scolaire où les 
élèves ont l’occasion de s’épanouir pleinement ! 
 
En parcourant notre brochure et notre site Web (aubier.cssdn.gouv.qc.ca), vous y 
découvrirez, entre autres, nos différents profils. Ceux-ci répondront aux besoins et 
aux intérêts des dynamiques sportifs (Soccer, Cheerleading+, Multisport, Football), 
des talentueux artistes (Guitare, Arts visuels), des esprits technoscientifiques  
(Informatique, Sciences) ainsi que des jeunes leaders créatifs (Entrepreneuriat). Tous 
nos profils teintent notre vie scolaire et font de notre école un milieu de vie actif  
et stimulant ! La grande motivation et le dynamisme de notre personnel contribuent 
à la réussite de tous nos élèves. 
 
De plus, nous offrons à tous les élèves du territoire du Centre de services  
scolaire des Navigateurs un programme exclusif qui permet une ouverture  
enrichissante sur le monde d’aujourd’hui : le programme Citoyens du monde  
(citoyensdumonde.gouv.qc.ca). 
 
Témoignages à l’appui, l’École secondaire de l’Aubier est un milieu scolaire inspirant 
où les élèves sont encouragés à exprimer leurs passions, leurs intérêts et leurs talents ! 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour plus d’information. 
 
L’équipe de la directionA
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ENCADREMENT

95 % français 
89 % mathématique 
95 % lecture 
90 % écriture

Les enseignants et l’équipe de professionnels (psychologue, orthopédagogue, infirmière, animateur de vie  
spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC), conseillère d’orientation, travailleuse sociale et éducateurs 
spécialisés) qui accompagnent les élèves offrent un soutien pédagogique rigoureux et un encadrement hors pair. 
Tous les efforts nécessaires sont déployés afin que les élèves évoluent dans un environnement sain et sécuritaire 
qui favorise la communication et des relations interpersonnelles et enrichissantes.  
L’encadrement des élèves est soutenu par divers moyens tels que :

• tutorat pour chacun; 
• suivi personnalisé; 
• récupération pendant l’heure du midi; 
• mérite étudiant; 
• plan d’intervention personnalisé; 
• groupes cloisonnés à tous les niveaux; 
• gymnases disponibles pour les activités du midi; 
• portail des parents et des élèves; 
• local informatique : accompagnement des élèves  

dans leurs projets scolaires; 
• accueil personnalisé pour tous les élèves  

de 1re secondaire; 
• présence de plusieurs intervenants  

accueillants et disponibles. 

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE POUR ORIENTER LES ÉLÈVES VERS LA RÉUSSITE

TAUX DE RÉUSSITE

QUALITÉ DE VIE 
+ ENGAGEMENT 
+ OUVERTURE 
+ ENCADREMENT  
= 

ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE À LA RÉUSSITE !

MENU
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PROGRAMME

Le programme Citoyens du monde propose une formation originale basée sur une nouvelle  
approche de la philosophie, sur le développement de la curiosité culturelle, sur l’apprentissage 
de l’anglais enrichi et de l’espagnol et sur l’ouverture au multiculturalisme.

Il s’adresse aux élèves de tout le territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs.  
 
Les élèves commencent leur parcours à l’École secondaire de l’Aubier (1re à 3e secondaire)  
et le poursuivent à l’École secondaire les Etchemins (4e, 5e secondaire). 
 
Avantages 
• Un groupe d’élèves du programme en 1re secondaire  

peut choisir un profil sportif (Cheerleading+, Football ou Soccer)  
ou un profil du domaine des arts (Guitare ou Arts visuels) 

• Apprentissage de l’anglais enrichi et de l’espagnol 
• Stage humanitaire en fin de parcours 
• Ouverture au multiculturalisme et à la philosophie 
• Intégration de l’informatique 
• Voyages-échanges et voyages culturels 
• Conférenciers afin de s’ouvrir sur le monde 
 
Pour en savoir plus : citoyensdumonde.gouv.qc.ca

CITOYENS DU MONDE

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 

MENU

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/programme-citoyens-du-monde
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PROFILS
À l’Aubier, tous les élèves sont inscrits dans un profil (ainsi qu’un groupe d’élèves en  
Citoyens du monde en 1re secondaire). Les avantages de participer à un profil pendant ses 
études secondaires sont nombreux ! En choisissant un profil qui colle à sa personnalité, l’élève 
a la chance d’exprimer et de développer ses talents. Il apprend à mieux se connaître et surtout  
il maintient son engagement dans son parcours scolaire. De plus, étudier dans un profil que  
l’on aime est un bon moyen de donner une couleur particulière à ses études secondaires !

GUITARE 
Ce profil permet aux élèves d’exprimer leur  
talent musical et de développer leurs habiletés  
techniques de la guitare. Ils apprennent à utiliser 
les guitares classiques, électriques et acoustiques 
ainsi que tous les éléments techniques s’y ratta-
chant (microphones, amplificateurs, etc.). D’autres 
instruments, tels que la batterie, la basse et la voix, 
seront utilisés. 

Les démonstrations données par des  
professionnels et l’organisation de concerts  
spéciaux présentés dans différentes salles  
ainsi que dans les écoles primaires font  
partie des activités du profil. 
 

ARTS VISUELS 
Dans le cadre de ce profil, les élèves approfondis-
sent leur portfolio artistique. Les jeunes artistes  
expérimentent notamment la démarche de création 
d’une œuvre à l’aide de différentes techniques  
et divers matériaux. 

Un survol de l’histoire de l’art est abordé par la  
découverte d’artistes et de différents courants artis-
tiques. Des visites de musées, galeries et expositions 
sont également prévues à l’horaire.

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 
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SCIENCES 
Les élèves qui ont un intérêt marqué pour la science  
et la technologie auront du plaisir à parfaire leurs  
apprentissages dans ce profil. Ils seront entourés par 
des enseignants compétents, curieux et dynamiques ! 

La résolution de problèmes scientifiques et techno- 
logiques ainsi que la communication dans un langage 
scientifique et technologique sont parmi les compé-
tences développées. Les élèves reçoivent des conféren-
ciers experts dans leur domaine et sont également 
encouragés à participer à divers concours (Robotique, 
Défi génie inventif, etc.). 
 
 

FOOTBALL 
Ce profil est conçu pour les jeunes footballeurs !  
Il s’agit d’une occasion pour eux de joindre  
les équipes des Vikings de niveaux benjamin  
(11-12 ans) et cadet (13-15 ans). Ils participent  
à plusieurs tournois pendant l’année. 

7 L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 
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MULTISPORT 
Ce profil est conçu pour les jeunes sportifs qui ont de la  
difficulté à faire leur choix parmi l’éventail de sports  
(badminton, cross, basketball, volleyball, etc.). Ils auront  
la possibilité de pratiquer plusieurs sports d’équipe. 

Six périodes d’éducation physique par cycle sont prévues. 
 
 



CHEERLEADING+ 
Ce profil offre aux jeunes filles sportives la chance 
d’essayer un des sports les plus populaires au  
secondaire. Elles devront faire preuve de persévé-
rance afin de monter des chorégraphies complètes 
de cheerleading. Plusieurs visites à un centre de 
gymnastique sont prévues afin d’améliorer leur 
technique et pratiquer de nouveaux mouvements. 
Elles devront apprendre à travailler en équipe 
pour atteindre leur but. De l’acrogym et des ateliers 
de hip-hop sont aussi au programme. 
 
L’inscription au cheerleading parascolaire  
est obligatoire. 
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SOCCER 
Les jeunes sportifs ont l’occasion de se dépasser et 
de progresser dans le profil Soccer. En participant 
aux activités du réseau scolaire de soccer extérieur 
(septembre et octobre) et de futsal (octobre à 
mars), ainsi qu’à différents tournois, les membres 
des Vikings vivent une enrichissante expérience 
d’équipe ! 

MENU
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INFORMATIQUE 
Ce profil permet aux élèves d’explorer l’univers des techno-
logies. Le multimédia, la création de pages Web et l’utilisa-
tion de la robotique font partie intégrante des notions avec 
lesquelles les élèves se familiarisent. Plusieurs projets sont 
proposés aux élèves tels que l’utilisation d’une imprimante 
3D, la réalisation d’un montage vidéo, la conception d’un 
jeu d’aventures et la modification de photos avec Photoshop. 

Pour les élèves de  

CHEMINEMENT PARTICULIER CONTINU (CPC) 
Afin de motiver les élèves en difficulté d’apprentissage dans leur parcours scolaire, des profils sont proposés  
aux élèves des groupes de CPC. Différentes activités sont organisées au cours de l’année scolaire en lien avec 
les thèmes du profil.

« Chaque élève a du potentiel ! L’École secondaire de 
l’Aubier est un milieu d’apprentissage qui lui donne  
le goût de persévérer. Nous joignons nos énergies à 
vous, chers parents, afin d’accompagner votre enfant 
dans son cheminement vers la réussite ! »  
- La direction 
 
Certains élèves cumulent des retards scolaires depuis le 
primaire et éprouvent des difficultés dans les matières 
de base (et bien souvent dans les autres matières).  
Référés par leur école primaire, selon le processus  
d’admission du Centre de services scolaire des Naviga-
teurs, ces élèves sont intégrés dans les groupes de CPC. 
 
L’École secondaire de l’Aubier leur offre l’encadrement 
nécessaire pour persévérer et avancer ! 
 

À l’Aubier, ces élèves suivent le même curriculum scolaire 
que ceux du régulier, mais l’enseignement est adapté à 
leurs besoins spécifiques. Ils sont entourés de personnes 
compétentes, bienveillantes et dévouées, en mesure de 
les orienter et de les soutenir dans leurs apprentissages.
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CONSEIL ÉTUDIANT ET 
VIE ÉTUDIANTE ACTIVE

LES VIKINGS, UNE 
ÉQUIPE GAGNANTE ! 
Tous les jeunes sportifs de l’École secondaire  
de l’Aubier portent les couleurs des Vikings ! 
L’ambiance est enflammée lors des matchs  
et des compétitions. Les parents, amis et autres 
enthousiastes amateurs de sport se déplacent 
en grand nombre pour venir encourager et  
applaudir leurs athlètes ou leurs équipes  
préférés !

• Vie scolaire : conseil étudiant,  
radio étudiante  

• Apprentis cuistots 
• Atelier vocal 
• Ateliers d’arts 
• Bibliothèque, coin de lecture 
• Engagement communautaire 
• Fillactive 
• Génie en herbe 
 
 
 
 

• Improvisation 
• Journées et semaines thématiques 
• Secondaire en spectacle 
• Sports interscolaires : soccer (septembre et octobre)  

et futsal (octobre à mars), basketball, football, handball, 
hockey, cheerleading, badminton et volleyball 

• Tournois sportifs intrascolaires

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 

MENU



ÉQUIPEMENTS
DES ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE 

• Bibliothèque équipée de postes informatiques 
• Agora (salle multifonctionnelle) 
• Laboratoire de sciences et technologie 
• Ateliers d’arts  
• Salles de musique pour guitare 
• Grands gymnases 
• Salle d’entraînement 
• Terrain de football et de soccer 
• Cafétéria 
• Tableaux interactifs 
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1020, chemin du Sault, Lévis (Québec)  G6W 0R1 

Téléphone : 418 839-9468 • Télécopieur : 418 839-3044 
aubier@cssdn.gouv.qc.ca

aubier.cssdn.gouv.qc.ca
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DÉCOUVREZ 

NOS AMBASSADRICES

Pour en savoir plus sur  
TON école secondaire : suis-moi.org

Ruth Arsene Djomo Fanwou

et Mathilde Chenette

https://www.facebook.com/ecolesecondairedelaubier/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
https://web.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://www.suis-moi.org/
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
https://www.facebook.com/ecolesecondairedelaubier



