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L’École secondaire Champagnat, 
Guillaume-Couture de Lévis  
accueille des élèves de la  
1re et de la 2e secondaire des 
écoles de Lévis et de Saint-Henri,  
des groupes de cheminement  
particulier et des élèves de 
l’ensemble du territoire du 
CSSDN dans ses programmes 
« centre de services scolaire » :  
Programme d’éducation  
intermédiaire (PÉI),  
Langues et Multimédia (LM) 
et Robotique. 
 
NOS VALEURS 
• Respect 
• Ouverture 
• Collaboration

Chers parents, Chers élèves, 
 
L’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture est une 
école à dimension humaine permettant à l’élève de faire une 
transition en douceur vers le monde du secondaire. 
 
Étant dans le réseau de Lévis depuis neuf ans comme direc-
trice et connaissant les besoins de chaque milieu d’où provient 
votre enfant, c’est avec fierté que je vous invite à prendre 
connaissance de nos programmes et de l’offre de services de 
notre école. 
 
Entouré d’une équipe d’une grande compétence, votre enfant 
recevra un accompagnement personnalisé tout au long de son 
parcours scolaire avec nous. 
 
Nous sommes là pour les élèves et nous avons comme défi  
de les amener le plus loin possible dans leur cheminement  
scolaire et personnel. 
 
Soyez les bienvenus dans votre future école ! 
 
Line Lemaire, directrice 
École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture 
École de l’Îot-des-Appalaches  

2 Août 2022 / V1

NOS PROGRAMMES  
ET PROFILS 
• Adaptation scolaire                               3 

• Créatif                                                     6 

• Éducation intermédiaire (PÉI)                  4 

• Formation générale                               3 

• Langues et Multimédia (LM)                  5 

• Robotique                                               6 

• Sport, anglais et média (SAM)             7 

• Sport/Plein air                                       7 

• Sport/Santé                                           7 

 

ENSEMBLE POUR  
TA RÉUSSITE

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy


3

Champagnat :    
97,83 % en français 
90,13 % en mathématiques

Guillaume-Couture 
92,81 % en français 
85,00 % en mathématiques

• Une école à dimension humaine 

• Une ambiance familiale et des  
contacts privilégiés entre les élèves  
et le personnel 

• Un quartier résidentiel vert  
et accueillant 

• Une école pour le 1er cycle  
du secondaire 

• Des groupes fermés 

• Un uniforme scolaire 

• Un milieu de vie favorisant  
la réussite scolaire

TITULARIAT 
Chaque élève est relié à un groupe d’appartenance sous la 
responsabilité d’un ou deux enseignants titulaires. Ils assurent 
la communication et le suivi entre les enseignants, les parents 
et la direction. 
 
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 
• Le portail-parents 
• Trois rencontres parents-enseignants (septembre, novembre 

et mars) 
• Bulletin mensuel d’information : Info-parents 
• Page Facebook de l’école 
• Site Internet 
• Calendrier-école remis en début d’année 
 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
Cette équipe est composée de techniciens d’éducation  
spécialisée, psychologue, animateur de vie spirituelle et  
d’engagement communautaire, responsable des sports et  
des loisirs, infirmière, travailleur social, orthopédagogue  
et conseiller d’orientation. 

BIEN ENCADRER VOTRE ENFANT 
pour son entrée au secondaire

TAUX DE RÉUSSITE 
en 2e secondaire 

MENU
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PROGRAMME

UN PROGRAMME RIGOUREUX 
Le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) est 
supervisé par deux instances administratives : le 
Baccalauréat international (IB) et la Société des 
établissements du baccalauréat international du 
Québec (SÉBIQ). Les écoles sont donc soumises à 
une reddition de comptes stricte et obligatoire en 
ce qui concerne les aspects pédagogiques et  
administratifs du programme. 
 
DESCRIPTION DU PROGRAMME 
Le PÉI consiste en un apprentissage détaillé de  
disciplines telles que les mathématiques, le français, 
l’anglais, l’espagnol, les sciences, la technologie, 
les arts, l’éducation physique et les sciences  
humaines. 
 
DÉCOUVRIR LE MONDE 
Le programme PÉI a comme objectif d’ouvrir 
l’élève sur le monde. Les voyages en font partie, 
tant au Québec qu’à l’extérieur. 
 
DÉVELOPPEMENT DES VALEURS 
De plus, le Programme d’éducation intermédiaire 
met l’accent sur le développement continuel des 
valeurs et des attitudes importantes dans notre  
société actuelle : l’ouverture d’esprit, la disposition 
à s’organiser, l’engagement et l’autonomie, la 
conscience sociale et le civisme. 
 

UN PROGRAMME QUI A FAIT SES PREUVES ! 
Ce programme peut se poursuivre à l’École Pointe-Lévy. 
 
 
 
 
 
 

Transport scolaire accessible sur l’ensemble  
du territoire du Centre de services scolaire 
des Navigateurs. 

ANGLAIS ENRICHI 
Lorsque l’élève terminera sa  
5e secondaire, il aura atteint les 
compétences du programme 
d’anglais enrichi. 
 
FRANÇAIS ENRICHI 
Le PÉI se donne pour mission d’offrir un enrichis-
sement en langue française en vue de former des 
locuteurs compétents tant sur le plan scolaire que 
personnel. 
 
ESPAGNOL 
La capacité à communiquer de diverses façons 
dans plus d’une langue fait partie intégrante d’une 
éducation internationale et permet de s’ouvrir sur 
le monde. 

Pense, entreprends, innove 
Le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI), qui s’adresse aux élèves âgés de 11 à 16 ans, 
fait partie des programmes du Baccalauréat international (IB), une fondation sans but lucratif qui 
garantit l’éducation de plus d’un million d’élèves, chaque année, issus de plus de 3 700 établis-
sements scolaires situés dans 147 pays dans le monde. 
 

Le PÉI est conçu de manière à développer  
le savoir, le savoir-être et le savoir-faire : 

• projets interdisciplinaires et multidisciplinaires; 
• profil de l’apprenant basé sur le développement personnel; 
• débats citoyens et ouverture sur le monde; 
• valeur ajoutée au diplôme d’études secondaires; 
• engagement communautaire (action service); 
• approches des apprentissages variées; 
• sélection personnalisée des élèves.

D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE (PÉI)
à l’École secondaire Guillaume-Couture 

MENU



LA CRÉATIVITÉ  
L’élève de Langues et  
Multimédia est invité à 
transcender le simple rôle 
d’utilisateur de technologie 
et d’assumer celui de 
créateur de nouveauté. En 
LM, l’utilisation de la  
technologie n’est pas une 
fin en soi, mais un moyen 
offert à l’élève d’exprimer 
sa créativité. Tout au long 
du programme, nous  
utilisons la suite Adobe 
Creative Cloud, qui offre aux 
élèves une infinité de  
possibilités : montage 
d’images, compositions,  
effets spéciaux, etc.  
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PROGRAMME

LES MONITEURS DE LANGUES 
L’École secondaire Champagnat est associée au  
programme pancanadien Odyssey. Ce programme 
nous fait bénéficier de l’aide de moniteurs dont la 
langue maternelle est l’anglais. Ceux-ci accompagnent 
nos élèves de Langues et Multimédia dans la  
réalisation de leurs projets et leur font vivre diverses 
activités ludiques, culturelles et éducatives qui  
enrichissent leur bagage linguistique. Bien sûr, les  
moniteurs d’Odyssey interagissent exclusivement en 
anglais avec nos élèves. 
 
 

UN PROGRAMME QUI OFFRE 
DEUX FOIS PLUS 
Les élèves du programme Langues et Multimédia 
bénéficient de huit périodes d’anglais enrichi (EESL) 
par cycle de neuf jours, soit le double du temps de  
l’enseignement régulier. De plus, le programme LM 
combine ce que les autres écoles offrent habituellement 
séparément : un parcours alliant l’enrichissement  
linguistique ET la créativité numérique. Tout le volet  
multimédia et créativité numérique du programme  
se fait en anglais. Ainsi, par le biais de la créativité  
numérique, nous favorisons les approches  
communicative et active dans l’apprentissage de  
l’anglais, car l’élève utilise l’anglais dans un contexte 
réel et créatif. La principale exigence linguistique  
inhérente au programme est que l’élève donne toujours 
son 100 %, peu importe son niveau d’anglais. 

LES VOYAGES  
Les élèves de Langues et Multimédia sont invités à participer à des 
voyages d’immersion linguistique et culturelle au cours de leur  
passage à l’École secondaire Champagnat. Boston est la  
destination des élèves de 1re secondaire et une autre grande ville 
nord-américaine est proposée en 2e secondaire. Au cours de ces 
voyages de quatre jours, les élèves sont tenus de communiquer  
exclusivement en anglais entre eux. Ils peuvent ainsi réellement 
mettre à profit leurs compétences linguistiques sur le terrain. Au  
2e cycle, des destinations plus éloignées sont aussi offertes.

PARCOURS CONTINU    
Le programme Langues et Multimédia se poursuit 
jusqu’en 5e secondaire. Le 2e cycle du programme 
est donné à l’École Pointe-Lévy, en continuité de ce 
qui est fait à l’École secondaire Champagnat. D’autres 
voyages d’immersion et des projets multimédia stimulants 
continuent d’être proposés aux élèves. L’espagnol est aussi 
offert dans le curriculum du programme au 2e cycle. Enfin, à la fin de 
sa 5e secondaire, l’élève de Langues et Multimédia devra réussir  
l’examen ministériel d’anglais enrichi (EESL). 

Le programme Langues et Multimédia de l’École secondaire Champagnat offre 
un apprentissage continu, rapide et intensif de la langue anglaise et  
développe la créativité par le biais de projets multimédia variés où les élèves 
sont incités à laisser libre cours à leur imagination.

Langues et Multimédia 
à l’École secondaire Champagnat

MENU
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Offert à Guillaume-Couture en  
1re et 2e secondaire 
• 3 périodes de robotique par cycle de 9 jours  
• Laboratoire de robotique ouvert tous les midis 
• Équipe comptant plus de 15 ans d’expérience en robotique  
• Flotte de 100 robots LEGO EV3  
• Formation chapeautée par le département de robotique  

de l’Université Carnegie Mellon au New Jersey 
• Transport gratuit sur tout le territoire du  

Centre de services scolaire des Navigateurs 
• Programme se poursuivant à l’École Pointe-Lévy,  

à partir de la 3e secondaire, si l’organisation  
scolaire le permet 

 

 
 
Objectifs : 
• Accroître la motivation scolaire en utilisant la technologie 

• Favoriser l’autonomie, la créativité et le raisonnement par  
la construction et la programmation de solutions innovantes 

• Participer, en équipe, à une compétition de robotique locale  
ou régionale 

• Explorer les carrières reliées au domaine de la robotique 
FINALE DU TOURNOI DE HOCKEYBOT 
DE L’ÉCOLE À L’HALLOWEEN !

PROGRAMME CHAPEAUTÉ PAR  
L’UNIVERSITÉ CARNEGIE MELLON  
QUI COMPTE 15 ANS DE PÉDAGOGIE  
DE LA ROBOTIQUE CHEZ LES JEUNES.

PROGRAMME 
ROBOTIQUE

MÉDAILLÉS D’OR À LA FINALE DE 
ROBOT-SUMO À NOËL 2021

MENU



CRÉATIF 
à l’École secondaire Champagnat 
Le profil Créatif cherche à rejoindre les élèves  
ayant des intérêts marqués pour les arts plastiques  
et la musique et qui ont du mal à choisir entre ces deux  
disciplines. C’est pourquoi les élèves auront à leur horaire  
3 périodes de musique et 3 périodes d’arts plastiques par cycle  
où ils pourront expérimenter plusieurs formes d’art, notamment la musique, le 
théâtre ainsi que le cinéma, qui se fusionneront lors de projets multidisciplinaires. 
Des activités du midi seront dédiés à l’Harmonie des Corsaires pour la musique 
et à des ateliers des Corsaires pour les arts. Ces midis viendront renforcer le  
développement du sentiment d’appartenance au profil Créatif et, par le fait  
même, à l’école en soi. Les compétences du 21e siècle sont au cœur du profil. Les 
élèves seront amenés à développer leur pensée critique à travers la créativité, la  
collaboration, la résolution de problèmes et la pensée informatique. 

SPORT, ANGLAIS  
ET MÉDIA (SAM) 
à l’École secondaire Champagnat 
Profil d’élève recherché : 
Intérêt marqué au primaire pour l’anglais et la lecture. 
L’anglais enrichi (EESL) comporte des activités littéraires 
approfondies et une utilisation obligatoire de l’anglais. 
Intérêt marqué au primaire pour les sports en général.  
Les élèves du profil SAM expérimenteront plusieurs  
sports dans le cadre d’activités exclusives au profil. 

Ce qui nous démarque : 
• Anglais enrichi à cinq périodes avec des projets  

médiatiques ponctuels 
• Quatre cours d’éducation physique à l’horaire  

plutôt que deux 
• Collaboration des enseignants en anglais dans des 

projets intégrateurs concernant l’activité physique 
• CrossFit adapté à la salle de conditionnement  

physique 
• Lien étroit avec les activités parascolaires des  

CORSAIRES ou tout autre sport organisé 
• Deux sorties sportives durant l’année 
• Principaux sports pratiqués : « flag football »,  

tchoukball, « ultimate Frisbee », mini-tennis, DBL Ball, 
badminton, basketball, handball, volleyball et soccer 

SPORT/SANTÉ 

à l’École secondaire Champagnat  
Le profil Sport/Santé (SS) de l’École secondaire  
Champagnat est pour les élèves qui désirent développer 
leurs compétences et habiletés dans différents contextes 
d’activités physiques et adopter de saines habitudes de 
vie. De plus, il sera recommandé à l’élève de faire partie 
d’une des équipes des Corsaires ou d’une équipe sportive 
reconnue de la région. L’élève aura un plus grand nombre 
de périodes d’éducation physique et à la santé à son  
horaire, dont une aura lieu sur l’heure du dîner. 

C’est par la pratique d’activités sportives que nous  
développerons les valeurs du projet éducatif soit : la  
responsabilisation, la coopération et le respect des autres. 
L’élève devra s’engager dans sa réussite scolaire, et ce, 
dans toutes les matières inscrites à son horaire. 

Le titulaire assura le suivi scolaire des élèves inscrits à ce 
programme et nous lui offrirons un solide encadrement. 
Dès que l’un de ceux-ci éprouvera des difficultés, il sera  
dirigé vers la récupération. Nous mettrons aussi l’accent 
sur la méthodologie de travail et le respect des règles de 
vie de l’école. Le but de ce programme est que votre  
enfant s’engage dans un processus de réussite scolaire.

PR
O

FI
LS
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PROFIL SPORT/PLEIN-AIR 

à l’École secondaire Guillaume-Couture 
Le profil Sport/Plein air offre aux élèves amoureux du 
sport, la chance de pratiquer diverses activités tant à 
l’école qu’à l’extérieur de celle-ci. Les élèves disposent plus 
du double du nombre de périodes d’éducation physique 
que les autres élèves de l’école, soit 6 périodes par cycle. 
Des activités telles que sorties en patin, CrossFit, kayak, 
etc. sont au menu de ce profil, tout au long des deux  
années passées à notre école. Tu as le goût de l’aventure 
et de te dépasser ? Ce profil est pour toi ! 

MENU
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REGROUPEMENT DES ÉCOLES 
Les écoles Champagnat, Guillaume-Couture et 
Pointe-Lévy s’unissent pour former les différentes 
équipes sportives. 
 
CATÉGORIES/ÂGE/SEXE 
Dans chacune des disciplines, il existe trois caté-
gories soit : benjamine, cadette et juvénile. 
 
En règle générale, les élèves de 1re et de 2e secon-
daire sont dans la catégorie benjamine, les élèves 
de 3e secondaire dans la catégorie cadette et  
les élèves de 4e et 5e secondaire dans la catégorie 
juvénile. 
 
L’âge avant le 30 septembre est considéré. 
 

COÛT DE L’INSCRIPTION 
Le coût de l’inscription, pour chaque discipline, est  
différent. Voici les coûts approximatifs par discipline* : 
- Badminton  250 $ 
- Basketball  250 $ 
- Cheerleading  400 $ 

+ 160 $ uniforme 

- Football - Benjamin 450 $ 
- Cadet 475 $ 

- Futsal 250 $ 
- Hockey #1 (pratiques et parties) 250 $ 
- Hockey #2 (seulement les parties) 200 $ 
- Improvisation  200 $ 
- Volleyball  250 $ 
- Rugby  150 $ 
- « Ultimate Frisbee » 150 $ 
 
Lorsqu’un enfant participe à un 2e sport, le coût de ce  
dernier est réduit de 50 %. (Vous payez plein prix pour 
la discipline la plus chère.) 
 
*Le montant chargé sera réduit grâce à la  
subvention pour les activités parascolaires.

PROGRAMME DE SPORTS SCOLAIRES
aux écoles Champagnat, Guillaume-Couture et Pointe-Lévy 

Les Corsaires est le nom des équipes sportives qui représentent les écoles 
secondaires Champagnat, Guillaume-Couture et Pointe-Lévy.

DISCIPLINES SPORTIVES
• Badminton 
• Basketball 
• Cheerleading 
• Football 
• Futsal 
 

• Hockey 
• Rugby 
• Ultimate Frisbee 
• Volleyball 

MENU
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TENUE VESTIMENTAIRE ET ÉQUIPEMENT 
L’uniforme pour participer aux compétitions est 
fourni par l’école, à l’exception des espadrilles. 
 
L’équipement nécessaire pour pratiquer chacune 
de ces disciplines est assuré par l’école. 
 
LE SERVICE DE TRANSPORT INTERÉCOLES 
Le service de transport entre l’École Guillaume-
Couture et l’École Champagnat, à 16 h, est assuré 
par l’école. 
 
SUIVI SCOLAIRE 
Un suivi est effectué pour chaque élève inscrit au 
programme de sports, tant en ce qui concerne ses 
résultats scolaires que pour son attitude en général. 
 
CHEVAUCHEMENT ENTRE LES SPORTS 
Tout athlète peut pratiquer deux sports durant  
l’année : un en automne et un en hiver.  
 
LIEUX DES PRATIQUES 
• Gymnases des écoles Champagnat, Guillaume-

Couture et Pointe-Lévy 
• Terrains extérieurs du stade Georges-Maranda 
 
TRANSPORT 
Pour les parties à l’extérieur de Lévis, le transport 
se fait en autobus scolaire pour le football et par 
les parents pour les autres disciplines.

RENSEIGNEMENTS 
Pour plus de renseignements sur l’ensemble  
des disciplines sportives, veuillez communiquer  
avec Patrick Bolduc à l’École secondaire  
Champagnat (418 838-8500 poste 21757)  
les mardis, jeudis et vendredis, ou à l’École secondaire  
Guillaume-Couture (418 838-8550 poste 21957)  
les lundis et mercredis.  
Vous pouvez aussi le joindre par courriel à l’adresse : 
patrick.bolduc@csnavigateurs.qc.ca. 

MENU
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ACTIVITÉS DU MIDI 
Plusieurs activités sont offertes aux élèves sur une 
base volontaire. Nous proposons des activités 
sportives ou culturelles ainsi que des rencontres 
avec des adultes de l’école. 
 
Des midis animés pour tous ! 
Trois volets 

RÉCRÉATIF 
• Salle de musique 
• Laboratoire informatique 
• Club sciences 
• Club de lecture 
• Arts 

SPORTIF 
• Gymnases 
• Terrains extérieurs 
• Salle d’entraînement 
• Salle de jeux 

PÉDAGOGIQUE 
• Bibliothèque 
• Rencontre avec le titulaire 
• Récupération : les enseignants de français, 

mathématiques et anglais offrent les  
explications supplémentaires dont l’élève  
a besoin pour consolider ses acquis. 

• Aide aux devoirs : tous les midis, un local  
d’informatique, avec plusieurs postes et tables 
de travail, est mis à la disposition des élèves 
voulant s’avancer dans leurs travaux. 

 

VIE ÉTUDIANTE
DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS THÉMATIQUES 
Différents thèmes sont développés au cours de l’année afin de  
favoriser le respect et l’ouverture aux autres (Halloween, Noël,  
Saint-Valentin). 
 
PARLEMENT ÉTUDIANT 
Les élèves sont initiés au processus démocratique par la création, 
dans chacun des milieux, d’un véritable parlement étudiant formé 
d’un premier ministre et de députés élus dans chacun des groupes. 
Toute une expérience pour des élèves engagés dans leur milieu ! 
 
LES CORSAIRES 
L’organisation des Corsaires représente une quarantaine d’équipes 
sportives et culturelles regroupant des élèves de l’École secondaire 
Champagnat, Guillaume-Couture ainsi que de l’École Pointe-Lévy. 
 
Les bienfaits du sport 
Les effets psychologiques liés à la pratique d’un sport sont aussi  
importants que les effets physiques. 
 
LE SPORT : 
• Stimule la confiance en soi, l’esprit de compétition et la volonté; 
• Réduit le stress et l’anxiété; 
• Favorise la prise de conscience de son corps; 
• Augmente l’efficience intellectuelle; 
• Enseigne l’acceptation de l’échec 

temporaire et la persévérance; 
• Développe l’esprit d’équipe, 

le respect de l’autre et  
enrichit le cercle relationnel; 

• Permet de se distraire  
des soucis. 

MENU
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ÉQUIPEMENTS
Un environnement stimulant ! 

• Cafétéria 
• Bibliothèque ouverte le midi 
• Parc informatique (cinq laboratoires) 
• Gymnases 
• Laboratoires de sciences 
• Terrain de football et soccer 

Harmonie Corsaires 
L’Harmonie Corsaires est offerte aux élèves qui ont le goût d’aller plus loin dans la pratique de la musique.  
En plus des cours réguliers, les élèves peuvent se rendre au local de musique deux midis par cycle pour s’exercer 
à leur instrument en orchestre d’harmonie qui regroupe des instruments à vent, des basses électriques et  
des percussions. Encadrés    par des enseignants passionnés, ils amélioreront rapidement leur technique et  
développeront certainement le goût de poursuivre la pratique d’un instrument en participant à des spectacles, 
des concours, un camp musical et bien plus. 
 
« Marching Band » 
Le « Marching Band » est une fanfare qui regroupe près d’une centaine d’élèves des écoles secondaires Cham-
pagnat, Guillaume-Couture et Pointe-Lévy. Ce type d’ensemble musical, très populaire aux États-Unis, permet 
aux jeunes de vivre une nouvelle expérience musicale. Composé d’instruments à vent et d’instruments de  
percussion, le « Marching Band » accompagne même notre équipe de football lors de certains événements.

Sur le plan culturel, on retrouve : 
• L’Harmonie Corsaires 
• Le « Marching Band » 

MENU



École secondaire Champagnat 
30, rue Champagnat, Lévis (Québec)  G6V 2A5 
418 838-8500 
champagnat@cssdn.gouv.qc.ca 
 
École secondaire Guillaume-Couture 
70, rue Philippe-Boucher, Lévis (Québec)  G6V 1M5 
418 838-8550 
guillaume-couture@cssdn.gouv.qc.ca 

cu
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ecgc.cssdn.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur  
TON école secondaire : 

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

suis-moi.org

Livia Gilbert et Carolanne Hétu

DÉCOUVREZ 

NOS AMBASSADRICES 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/
https://www.facebook.com/ecole.champagnat/
https://www.facebook.com/ecoleguillaumecouture/
https://www.suis-moi.org/
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022

