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Située à Lévis, secteur Saint-Nicolas, l’École  
de l’Envol accueille des élèves de 5e et 6e année  
et de 1re et 2e secondaire en provenance des 
écoles primaires Clair-Soleil, de l’Odyssée, de la 
Ruche, de l’Étoile, du Grand-Voilier et La 
Martinière.

« Des élèves, des projets, des réussites » 

Voici la mission commune mise de l’avant quotidiennement par tous 
les intervenants qui œuvrent à l’École de l’Envol. Les élèves ont le 
privilège d’évoluer dans un milieu de vie où chacun trouve son 
propre chemin vers la réussite. Le respect, la rigueur, la 
collaboration et la responsabilisation sont les valeurs qui guident les 
actions posées jour après jour par notre équipe. 

Notre école compte une clientèle de plus de 650 élèves de 
5e et 6e année, de 1re et 2e secondaire ainsi que deux classes 
d’adaptation scolaire (langage). Tous les jours, votre enfant 
trouvera des occupations stimulantes à faire, car les activités 
parascolaires sont nombreuses et virales pour l’ensemble des 
jeunes. Nous avons un nombre impressionnant d’équipes spor-
tives interscolaires où des entraîneurs certifiés se voient 
confier le développement des élèves-athlètes. Le climat à 
l’Envol étant bienveillant, sécuritaire et le sentiment 
d’appartenance étant très fort, les élèves portent très régulièrement 
les couleurs de nos équipes sportives des Vikings ou encore les 
vêtements associés à notre programme SLTIC ou à nos différents 
profils offerts.   

Notre projet éducatif, en plus de mettre l’emphase sur le bien-
être des élèves ainsi que la réussite pour tous en littératie et en 
numératie, intègre en priorité les nouvelles technologies éducatives 
à la progression des apprentissages. En effet, nous croyons que 
les technologies doivent être au service de l’apprentissage et 
non l’inverse !  

Notre école se démarque également par des services complé-
mentaires de haut niveau. Que ce soit en orthopédagogie, en 
éducation spécialisée ou en psychologie, votre enfant sera 
accompagné à vivre la fin de son primaire et son entrée au 
secondaire au sein d’une transition harmonieuse et en douceur. 

Notre équipe d’enseignants est stable, engagée et mobilisée pour 
la réussite de chaque élève. Nos intervenants savent créer le 
sentiment de fierté chez les jeunes et faire émerger le meilleur de 
chacun d’entre eux. 

Bref, à l’Envol, il y a « des élèves, des projets, des réussites » ! 

La Direction 

UNE BONNE ÉCOLE ! 
DYNAMIQUE, CRÉATIVE 

ET ACCUEILLANTE !
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NOTRE PROGRAMME ET PROFILS 

• Arts visuels 5 
• Danse 5 
• Musique 5 
• Sciences et technologie 5 
• Sciences, Langues et

Technologies de l’information
et des communications (SLTIC)
- volet Sciences 4 
- volet Langues 4 

• Sports
- Sports collaboratifs 5 
- Hockey/Baseball 5 
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ENCADREMENT
NOTRE GRANDE PRIORITÉ !
L’école est un petit milieu qui assure une vie scolaire  
et sociale sécurisante. Son personnel est compétent,  
engagé et dévoué pour les élèves. L’élève est au cœur 
des actions quotidiennes des différents intervenants. 
Ainsi, nous offrons différents types d’encadrement 
et de soutien pour aider les élèves : 
- activités de transition primaire-secondaire;
- enseignement-ressource;
-

-

Mozaïk-Portail pour la communication
avec les parents;
périodes de récupération et
d’enrichissement le midi;

- protocole d’intervention en prévention
de l’intimidation;

- service d’animation de vie spirituelle et
d’engagement communautaire (AVSEC);

- service d’éducation spécialisée;
- service d’orthopédagogie;
- service de conseiller en orientation;
- service de psychologie;
- service de psychoéducation;
- service de technicien en loisirs;
- suivi disciplinaire;
- tutorat.

Mathématique 
Résoudre 95 % 
Utiliser 92 % 

Français 86 % 
Écrire 95 % 
Lire 90 % 

TAUX DE RÉUSSITE

DES PÉRIODES DE 80 MINUTES 
Les périodes de cours ont une durée de 80 minutes. Les 
élèves reçoivent 20 minutes d’enseignement de plus, par 
jour, que les élèves des autres écoles, ce qui leur permet 
de bénéficier d’une période d’étude, de devoirs, de 
révision ou d’enrichissement à la fin de chacun des cours.

MENU
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VOLET LANGUES
Ce programme s’adresse aux élèves performants et intéressés par 
les langues et la communication. Il est spécifiquement conçu pour 
les élèves qui ont fait de l’anglais intensif en 6e année et qui désirent 
utiliser les outils technologiques, le Web et le multimédia en cours 
d’apprentissage. 

L’élève inscrit dans ce programme étudiera le français et l’anglais 
de façon approfondie et enrichie. L’élève couvrira le programme 
d’anglais en accéléré et complètera sa 1re, 2e et 3e secondaire en 
deux ans. Un voyage culturel à la fin de l’année scolaire est prévu 
comme activité d’enrichissement pour les élèves de ce programme. 

PROGRAMME

VOLET SCIENCES
Tous les élèves bénéficient d’une solide formation axée sur la 
démarche et l’analyse scientifiques et technologiques. Ils participent 
aussi à divers projets interdisciplinaires :  

- Ateliers

- Codage

- Conférences

- Programmation

- Robotique

- Sorties éducatives

SCIENCES, LANGUES ET TECHNOLOGIES DE  
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (SLTIC)

Le programme SLTIC s’adresse aux élèves performants et motivés qui n’ont pas peur des 
défis et qui en veulent toujours plus. 

Comme le programme est orienté principalement sur le travail intellectuel et sur le dépassement 
de soi, toutes les matières sont enrichies par rapport au contenu des programmes réguliers.  
L’utilisation du Web et des TIC au moyen d’ordinateurs portables et de Chromebooks se fait 
régulièrement dans les cours pour arriver aux fins du programme. 

Ce programme a été pensé et structuré pour former globalement les élèves et leur permettre d’être très bien préparés pour les 
cours et les programmes les plus exigeants de leur parcours scolaire.  

Le programme se poursuit en 3e secondaire à l’École secondaire les Etchemins.

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

MENU



DANSE 
Les élèves pourront  
s’initier à plusieurs  
types et formes de danse. 
Ce profil se veut un  
développement de  
compétences athlétiques 
par le mouvement  
rythmique et la création 
collaborative. Offert à  
tous les élèves.

PROFILS
SPORTS 
Le profil Sports est destiné à l’élève qui aime bouger et qui 
aime le sport. Ce profil permet à l’élève d’accroître ses 
compétences et ses connaissances tout au long de l’année, 
selon le profil choisi : 

• Sports collaboratifs
• Hockey/Baseball

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Le profil Sciences et technologie est conçu pour l’élève curieux 
qui aime relever des défis et désire utiliser et développer ses 
habiletés manuelles. 

Le cours est principalement axé sur le développement de 
différentes techniques à travers la réalisation de projets 
pratiques concernant la technologie. 
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MENU

La particularité de ce profil est que les sports sont enseignés 
par des spécialistes de chacune des disciplines qui voient 
à améliorer les habiletés techniques et les connaissances 
théoriques des élèves. 

ARTS VISUELS 
Ce profil s’adresse aux élèves créatifs, autonomes et motivés 
qui désirent développer leurs habiletés artistiques. Grâce à 
l’ajout de deux périodes par cycle à l’horaire des élèves, ces 
derniers pourront laisser place à leur imagination et à leur 
créativité dans la réalisation de projets utilisant divers médiums. 

MUSIQUE 
Pour l’élève qui souhaite apprendre la musique et utiliser des 
instruments associés au rock : guitare, batterie et autres.
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NOS ÉQUIPES  
SPORTIVES  
PARASCOLAIRES : 
Les Vikings

Plusieurs activités culturelles sont offertes le midi pour divertir les élèves  
(guitare, harmonie, informatique, journal étudiant, cuisine, sciences, Génial, 
techno, jeux de société, impro, théâtre, etc.). Un conseil étudiant permet  
aussi aux élèves qui ont à cœur la vie de leur école de s’engager pleinement. 
Enfin, de nombreuses activités thématiques sont organisées les midis et  
lors de journées prévues à cette fin. 

En terme de sport - L’école couvre une grande possibilité d’activités avec  
son local d’entraînement et ses deux grands gymnases intérieurs de même qu’avec 
ses terrains de baseball, de basketball et de volleyball de plage utilisés en automne 
et au printemps et sa patinoire en hiver. Plus de 60 % des élèves de l’école font  
de l’activité physique chaque année au sein de notre vingtaine d’équipes de  
sports interscolaires (badminton, soccer, hockey, basketball, volleyball, handball, 
cheerleading, crosscountry). 

Sur le plan social et communautaire - L’école est  
active là aussi. Plusieurs occasions sont offertes aux élèves 
tout au long de l’année pour leur permettre de s’engager  
auprès de leur communauté (Ambassadeurs de la paix,  
soupe populaire, visite des centres de personnes âgées,  
Guignolée, Nuit à la prison, etc.). 

Café Envol - Le café Envol est un local ouvert le midi  
offrant un encadrement aux élèves qui désirent un  
environnement calme, agréable et respectueux pour 
manger et s’amuser.

• Badminton
• Basketball
• Cheerleading juvénile
• Crosscountry
• Handball
• Hockey juvénile et cadet
• Volleyball

LA VIE ÉTUDIANTE EST L’UNE DES 
FORCES DE L’ÉCOLE DE L’ENVOL !

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

MENU



ÉQUIPEMENTS
OUTILS TECHNOLOGIQUES 
L’École de l’Envol est à la fine pointe de la technologie avec la majorité de ses classes équipées d’un tableau 
interactif pour l’enseignement. Aussi, l'école prête gratuitement un Chromebook par élève incluant un sac de transport. 

En SLTIC, volet Sciences et volet Langues, les Chromebooks et les ordinateurs portables sont intégrés régulièrement, autant 
au primaire qu’au secondaire, pour la réalisation des travaux et pour le développement de leurs compétences à utiliser 
adéquatement et judicieusement les outils technologiques, le Web et les médias sociaux. 

NOS ÉQUIPEMENTS 
• Bibliothèque possédant plus de 14 750 ouvrages
• Café Envol avec encadrement
• Chariots de Chromebooks à la disposition des élèves
• Classes flexibles dans tous les locaux de mathématique
• Deux grands gymnases
• Gymnase interactif LÜ
• Laboratoire informatique
• Local de cuisine
• Locaux spécialisés en musique et en arts plastiques
• Locaux spécialisés en sciences
• Ordinateurs avec accès à Internet dans toutes les classes
• Plateaux sportifs extérieurs
• Ruche sur le toit de l'école (première école publique de

la région à participer au sympathique et instructif projet)
• Service de cafétéria
• Tableaux interactifs dans les classes
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1101, route des Rivières, Lévis (Québec)  G7A 2V3 
Téléphone : 418 834-2461 • Télécopieur : 418 831-2802 
envol@cssdn.gouv.qc.ca 
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DÉCOUVREZ 

NOS AMBASSADEURS !

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

Maxime Brunet et

Chelsea Martel

https://www.facebook.com/ecoledelenvol/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lenvol
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lenvol
https://web.csdn.qc.ca/
https://www.suis-moi.org/



