
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE 
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.

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 :

ÉCOLE DE L’ENVOL    
1101, route des Rivières
Lévis (Québec)  G7A 2V3
418 834-2461
envol@csnavigateurs.qc.ca
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L’école accueille des élèves de 5e et 6e année et de 1re et 2e secondaire ainsi que deux classes à effectifs réduits. L’École de l’Envol
a accueilli 525 élèves en 2017-2018, ce qui est assez stable par rapport aux années précédentes. Elle se situe dans le secteur
centre de la CSDN où l’on retrouvera une nouvelle installation sportive de la ville (complexe aquatique) qui sera en opération dès
septembre 2019. Une bonne partie des élèves du primaire sont des marcheurs. Cependant, une majorité des élèves du primaire
est desservie par les Services du transport de la CSDN, à la suite d’un récent redécoupage du bassin de l’École du Grand-Voilier.
Cette dernière accueille des élèves du préscolaire à la 5e année. Ceci étant dit, la moitié des élèves du primaire arrive à L’École
de l’Envol à partir de la 6e année ce qui a un impact considérable sur le sentiment d’appartenance au milieu.

- tutorat;
- portail ECHO pour la communication avec les parents;
- enseignement-ressource;
- périodes de récupération et d’enrichissement le midi;
- activités de transition primaire-secondaire;
- protocole d’intervention en prévention de l’intimidation;
- suivi disciplinaire;
- service d’orthopédagogie;

- service de psychologie;
- service de psychoéducation ;
- service de conseiller en orientation ;
- service de technicien en loisirs ;
- service d’animation de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire (AVSEC);

- service d’éducation spécialisée.

Participation au REFER et création d’un jeu interactif avec LÜ GYM 
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• Installation d’un gymnase interactif LÜ GYM
• Subvention pour un projet de codage et programme 
intitulé #CodeMath

• Virage en classe flexible en 5e année du primaire et pour
toutes les mathématiques au secondaire

• Nombreuses activités proposées par le conseil étudiant :
fête de la rentrée, Halloween, Noël, sortie hivernale,
Saint-Valentin, Pâques, cabane à sucre, fin d’année

• Rencontre de parents des élèves de 5e et 6e année du 
réseau de l’Envol sur la transition primaire-secondaire

• Plus de 30 élèves dans les comités suivants : conseil 
étudiant, pairs aidants

• Marché de Noël comme campagne de financement au
Centre régional intégré de cancérologie sur le site de
l’Hôtel-Dieu de Lévis

• Gala méritas
• Conférence de Mylène Paquette
• Installation d’une ruche d’abeilles 
• Participation au REFER et création d’un jeu interactif avec
LÜ GYM 

• Journée de l’engagement jeunesse 
• Déploiement du programme SLTIC 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2017-2018
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1 à 4 Installation d’une ruche d’abeilles 

5-6 Participation au REFER et création d’un 
jeu interactif avec LÜ GYM 

7-8 Journée de l’engagement jeunesse 

9-10 Déploiement du programme SLTIC 

1 2 L’ÉCOLE  
DE L’ENVOL
EN PHOTOS

3 |   RAPPORT ANNUEL 2017-2018 • ÉCOLE DE LENVOL

3 4

6 7

8 9

5

ÉCOLE DE L’ENVOL

10



SITUATION 
ACTUELLE 

2017-2018

Insulté ou traité de 
nom (18 %) SEVEQ

       
          

       

 

 

 

 

 

 

      %        %        %      %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIBLE
2020-20212019-2020

15 % ou moins

Traité de noms à 
connotation sexuelle

 (7 %) SEVEQ 

Agressions verbales 
dans le dernier mois 

(7 %) COMPASS

4 % ou moins

4 % ou moins
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ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ENJEU 1
Le bien-être physique et
psychologique des élèves 

ORIENTATION 1
Offrir un milieu sain 
et sécuritaire

ENJEU 2
La réussite de tous 

les élèves

ORIENTATION 2
Assurer l’égalité d’accès
à la réussite pour 
tous les élèves

PLAN DE RÉUSSITE
OBJECTIF 1
Diminuer de trois pour cent le pourcentage d’élèves qui rapportent avoir vécu de
la violence verbale, d’ici 2021. 

OBJECTIF 2
Augmenter à 75 % le pourcen-
tage d’élèves qui atteindront 60
minutes d’activité physique par
jour, d’ici juin 2020.

SITUATION ACTUELLE 2017-2018
54 % rencontrent les recommandations canadiennes d’au moins
60 minutes d’activité physique par jour (COMPASS).
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PLAN DE RÉUSSITE (SUITE)
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Historique des trois dernières années

2016-20172015-2016 2017-2018

CIBLE
D’ICI 2022

   

    
 

    

  
    

  

   

   

Français lecture (6e année) 13,6 % 11,3 % 22,9 % 

Français lecture (2e sec.) 45 % 39 % ND 40 %

Français écriture (6e année) 10,7 % 16,1 % 25 %  

Français écriture (2e sec.) 46 % 21 % ND 43 % 

Mathématiques résoudre (6e année) 12,6 % 16,1 % 26,6 %

Mathématiques résoudre (2e sec.) 36 % 25 % ND 34 %

Mathématiques raisonner (6e année) 8,7 % 12,9 % 25,9 %

Mathématiques raisonner (2e sec.) 36 % 27 % ND 44 %

OBJECTIF 1
Réduire de huit pour cent, par rapport à notre cible, le pourcentage d’élèves à
risque en numératie et en littératie, d’ici juin 2022 en 2e secondaire.

OBJECTIFS 2
Former un citoyen responsable à l’ère numérique

Augmenter les occasions de situations d’apprentissage intégrant des ressources éducatives numériques
pour chaque discipline
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