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Chers parents, 
Chers élèves, 
 
C’est avec fierté que l’équipe de direction et le personnel de l’École secondaire les Etchemins vous 
présente son école, un établissement d’enseignement qui ne cesse d'innover et de se renouveler 
afin d’offrir aux élèves un milieu de vie stimulant leur permettant de s’épanouir et de vivre de belles 
réussites tant scolaires que sportives et culturelles. 
 
Être heureux de venir à l'école le matin, se sentir bien dans son milieu, avoir le goût d'apprendre 
et développer ses passions, c'est ce que nous insufflons à chaque élève de l’école grâce à un 
encadrement personnalisé et à une vie étudiante stimulante.   
 
Qu’il soit un sportif, un artiste, un scientifique ou un entrepreneur dans l’âme, qu’il ait des  
difficultés d’apprentissage ou qu’il soit doué en classe, chaque élève trouvera sa place dans notre 
offre de services éducatifs. Nous vous invitons à la découvrir en parcourant cette brochure ou  
en visitant notre site Web esle.gouv.qc.ca. 
 
L’École secondaire les Etchemins est un milieu scolaire inspirant et novateur où les élèves ont 
l’occasion de développer leur pensée critique, leur créativité, leur esprit de collaboration et leur 
capacité à communiquer efficacement, afin de devenir des citoyens engagés et responsables ! 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 
 
L’équipe de direction 
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VIVANTE ET PASSIONNANTE !

NOS PROGRAMMES 
•Citoyens du monde (CIM)                                  6 
•PRO 21                                                                8 
•Les équipes sportives                                         11 
•Vivante et passionnante                                      4 
•Encadrement                                                        5 
•Vie étudiante                                                     10 
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Depuis quelques années, nous nous démarquons 
par la mise en place de nombreuses mesures  
favorisant la réussite de nos élèves. D’ailleurs, 
voici quelques statistiques dont nous sommes 
fiers : 

• 89,9 % de nos élèves ont obtenu un diplôme  
ou une qualification; 

• 83,2 % des élèves inscrits à l’épreuve ministérielle en français 
5e secondaire l’ont réussie; 

• de toutes les épreuves ministérielles faites par  
nos élèves, les épreuves ont été réussies dans  
une proportion de 91,5 %. 

Voici une liste non exhaustive des mesures d’aide  
pédagogique : 

• cours préparatoires aux épreuves de fin d’année; 
• groupes à effectif réduit; 
• récupération en anglais, en français,  

en histoire, en mathématique et en sciences; 
• service d’orthopédagogie; 
• service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves; 
• soutien aux aides technologiques.

Taux de réussite en français  
de 5e secondaire 83,2 % 
Taux de réussite en sciences ST  
de 4e secondaire 82,3 % 
ATS de 4e secondaire 77,2 % 
Anglais régulier de 5e secondaire 98,9 % 
Anglais enrichi de 5e secondaire 93,5 % 

TAUX DE RÉUSSITE

VERS LA RÉUSSITE  
DE TOUS LES ÉLÈVES !
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DES VALEURS INSPIRANTES ! 
Préoccupée par la réussite de tous les élèves,  
voici les valeurs qui guident les actions  
éducatives et les décisions pédagogiques  
de notre équipe-école, composée d’intervenants  
dynamiques et d’enseignants engagés : 
- la collaboration; 
- le sentiment d’appartenance; 
- le respect. 

UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE ! 
L’École secondaire les Etchemins offre deux programmes  
d’enrichissement : Citoyens du monde (CIM) et PRO 21. Nous 
proposons également des parcours de soutien pédagogique afin  
de mieux soutenir nos élèves au quotidien. Voici une brève  
description de ces parcours :  

• FORMATION ACCÈS CARRIÈRES (FAC)  
La Formation Accès Carrières s’adresse à l’élève ayant des  
difficultés scolaires. Dans le cadre de cette formation, par une  
approche d’enseignement individualisé en français, en mathéma-
tique et en anglais, l’élève évolue à son propre rythme et  
développe des aptitudes qui le mènent à la réussite. Il amorce 
une réflexion qui l’incitera à s’engager dans une démarche 
d’orientation et ultimement, à choisir un parcours professionnel. 

• PROFIL PLUS 
Ce profil convient aux élèves travaillants et motivés qui éprouvent 
des difficultés d'apprentissage. L’objectif est de permettre à ces 
élèves d'obtenir leur diplôme en misant sur des périodes supplé-
mentaires en mathématique ou en français et sur un accompa-
gnement individualisé des élèves. 

• FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ (FMS) 
Cette formation s’adresse à des élèves de 15 ans qui ont des  
difficultés scolaires et une année de reprise au 1er cycle du secon-
daire. Ces élèves doivent avoir les acquis du 3e cycle du primaire. 
Les élèves sont trois jours à l’école et deux jours en stage. 

La finalité de cette formation est l’obtention d’une certification  
reconnue par le MEES dans un métier semi-spécialisé qui permettra 
à l’élève d’intégrer le marché du travail. 

Les élèves peuvent poursuivre une deuxième année au programme, 
s’inscrire à la Formation Accès Carrières ou au Centre d’éducation 
des adultes des Navigateurs (CÉAN) ou intégrer le marché du  
travail. 

 

L’École secondaire les Etchemins, située à Lévis  
(secteur Charny), accueille des élèves de la 3e à  
la 5e secondaire provenant des écoles secondaires 
de 1er cycle de l’Aubier, de l’Envol et de l’Horizon. 

VIVANTE ET PASSIONNANTE !

L’INTÉGRATION DES TIC DANS LA  
PÉDAGOGIE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE :  
UN INCONTOURNABLE ! 
Nous mettons tout en place au quotidien pour favoriser l’intégration 
des technologies de l’information et des communications (TIC) dans 
le but de mieux préparer l’élève aux études postsecondaires, au 
monde du travail et à la vie en société. L’ESLE s’est dotée d’un réseau 
sans fil de haute performance et de plus de 50 tableaux interactifs, 
afin de maximiser l’expérience numérique des élèves. Tous les élèves 
du 3e secondaire auront un Chromebook à leur disposition en plus 
des quelque 800 autres mis à la disposition des élèves du 4e et  
5e secondaire.  
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DES SERVICES POUR RÉPONDRE  
À TOUS LES BESOINS
Les services sont multiples et variés. En plus de tous ceux  
présentés dans cette brochure, les élèves de l’École secondaire 
les Etchemins bénéficient également de services spécialisés : 

• infirmière; 
• responsable des sports; 
• service en orientation scolaire; 
• service en psychologie; 
• service en travail social; 
• service de vie spirituelle et d’engagement communautaire; 
• technicien en audiovisuel; 
• techniciens en documentation; 
• techniciens en loisir; 
• techniciens en laboratoire. 

• auditorium et théâtre; 
• bibliothèque avec plus  

de 30 000 livres; 
• cinq plateaux de gymnases; 
• laboratoire créatif; 
• locaux de la vie étudiante; 
• neuf laboratoires de sciences; 
• quatre classes-musées; 
 

• salle de conditionnement  
physique; 

• studio d’enregistrement; 
• classes flexibles;   
• terrain synthétique extérieur  

de football et de soccer; 
• accès au Complexe de soccer 

Honco et à l’Aquaréna.

DES LOCAUX SPÉCIALISÉS  
QUI FONT SA RENOMMÉE 

• directions adjointes responsables des niveaux et des programmes; 
• enseignants-ressources; 
• gestion informatisée et efficace des absences; 
• policière-éducatrice; 
• politique des absences; 
• service en éducation spécialisée, en psychoéducation et en  

psychologie; 
• surveillants d’élèves; 
• système de surveillance par caméra; 
• tuteurs pour la clientèle de 3e, 4e et 5e secondaire,  

les programmes, les profils pédagogiques et le secteur de  
l’adaptation scolaire; 

• utilisation du Portail Mozaïk.

L’ENCADREMENT, UNE PRIORITÉ  
Afin de permettre à tous les élèves d’atteindre leur plein potentiel de  
développement, à l’École secondaire les Etchemins, l’encadrement est 
une priorité. Tout au long de l’année, une équipe de professionnels  
s’active auprès des élèves et des mesures efficaces sont mises en place : 

L’ESLE, POURQUOI S’EN PRIVER ?
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LE PROGRAMME 
CITOYENS DU MONDE
Que ce soit face à la diversité culturelle, l’utilisation des médias d’information et de 
communication, les problèmes environnementaux, la croissance économique ou même 
les débats politiques, chaque personne doit faire des choix et se faire sa propre idée. 
En ce sens, le programme Citoyens du monde (CIM) contribue précisément à former 
des citoyens ouverts et responsables, capables de jugement critique et constructif afin 
de répondre à ces différents enjeux. 

Citoyens du monde a été créé dans le but d'offrir aux jeunes de la 1re à la 5e secondaire 
de l’ensemble du territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs une  
formation unique axée sur l'ouverture aux autres cultures, les langues, le choix de 
carrière et l’entrepreneuriat. 

Avec son approche interdisciplinaire,  
sa vision renouvelée de la philosophie  
et de l’éthique, ses voyages, ses stages 
de coopération internationale, l’appren-
tissage de l’espagnol ou encore son  
encadrement rigoureux, le programme  
Citoyens du monde offre la chance aux 
élèves de se développer comme citoyen 
tout en développant leur créativité et leur  
capacité à travailler en équipe. 

Les Citoyens du monde participent au projet Jeunes entreprises et remportent plusieurs prix ! 

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 6
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LOUISIANE 

STAGE  
HUMATINAIRE

7

UNE FORMATION 
UNIQUE ET  
PASSIONNANTE !

Ils ont de multiples occasions d'apprendre le sens du mot entraide !  

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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Lors de son parcours au deuxième cycle du secondaire, l’élève 
de PRO 21 (Programme du 21e siècle) développera ces  
compétences afin de devenir un citoyen informé et responsable.  
Il est notamment amené à exercer son jugement critique en  
accédant aux multiples savoirs disponibles dans Internet et à  
communiquer en produisant différents contenus numériques.  
Il est également sensibilisé à l’ensemble des règles de bon usage 
sur le Web afin de respecter les autres et d’être respecté. Le  
programme offre également à l’élève un enrichissement discipli-
naire et culturel dans le domaine des langues.    

Les enseignants du programme sauront  
accompagner chaque élève selon ses 
 compétences, sa passion et son intérêt pour  
les langues, les sciences et le multimédia.  
En 3e secondaire, l’élève choisit un volet 
parmi les deux suivants : Langues ou Sciences. 
En 4e et 5e secondaire, l’élève choisit un volet 
parmi les trois suivants : Langues, Sciences ou 
Créatif. Éduquer et accompagner l’élève dans 
un monde en constante évolution nous apparait 
indispensable. 

Au cœur du programme PRO 21 se retrouvent  
les compétences essentielles du 21e siècle, soit  
la collaboration, la pensée critique et la 
résolution de problèmes, la communica-
tion ainsi que l’innovation et la créativité.  

Ainsi, les technologies de l’information et des  
communications (TIC) sont utilisées de manière  
continue dans l’acquisition de connaissances et  
dans le développement de compétences. 
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Pour y accéder ou y poursuivre son parcours scolaire, l’élève doit  
répondre aux exigences du volet Sciences ou des volets Langues et 
Créatif. Il doit également réussir tous ses cours et répondre, de façon 
satisfaisante, au critère « Attitude et autogestion » défini par l’équipe 
du programme. 

Dans le volet Sciences, l’élève doit obtenir un résultat de 70 % et 
plus au sommaire en français, mathématique, anglais enrichi et 
sciences ou obtenir une moyenne pondérée de 75 % et plus dans ces 
matières. 

Dans le volet Langues, l’élève doit obtenir un résultat de 70 % et 
plus au sommaire en français, anglais enrichi et espagnol ou obtenir 
une moyenne pondérée de 75 % et plus dans ces matières. 

Dans le volet Créatif, l’élève doit obtenir un résultat de 70 % et  
plus au sommaire en français et anglais ou obtenir une moyenne  
pondérée de 75 % et plus dans ces matières. 

Enfin, en plus de la réussite de tous les cours, l’élève doit, tout au long 
de son passage au deuxième cycle du secondaire s’impliquer dans 
les projets proposés qui démontreront comment il déploie et déve-
loppe les compétences du 21e siècle propres à son programme : : 

- la collaboration; 
- la pensée critique et la  

résolution de problèmes; 
- la communication; 
- la créativité. 

GRILLE-MATIÈRES

CRITÈRES DE SÉLECTION  
ET DE CONTINUITÉ

L’élève construit son portfolio à l’intérieur de la  
création d’un site Web. Il acquerra des badges chaque 
fois qu’il atteindra un objectif de développement 
d’une compétence. Voici quelques exemples d’activités 
liées au programme : 

- Réalisation et impression de modèles en 3D 

- Élaboration de projets numériques intégrant 
différentes applications 

- Programmation  

- Production multimédia 

- Projets intégrant différentes applications 

- Laboratoires d’expérimentation 

- Atelier cinématographique 

- Réalité virtuelle et augmentée 

- Utilisation du laboratoire créatif  
(local créaLAB) 

- Pièce de théâtre 

- Visites de différents musées 

- Conférences 

ACTIVITÉS D’ENRICHISSEMENT
Les élèves inscrits aux trois volets peuvent être regroupés au sein 
du programme pour les cours de français, d’univers social,  
d’anglais, d’éthique et culture religieuse et d’éducation physique. 

Ils sont séparés par volet lors des cours consacrés à leur  
spécialisation.

Voyage éducatif international, lié aux compétences 
du programme, offert en 3e, 4e et 5e secondaire.

VOYAGE ÉDUCATIF

9 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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VIE ÉTUDIANTE
ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
En plus de son volet pédagogique, l’École secondaire les Etchemins est 
pourvue d’une vie étudiante dynamique. Grâce aux activités proposées 
par l’école ou par les comités, l’élève aura l’occasion de mettre en valeur 
ses talents et de développer son sens des responsabilités. 

Comités et activités de  
la vie étudiante  
• Conseil étudiant 
• Comités des finissants 
• Technicien à l’auditorium et au studio 
• Locaux étudiants (Juke-box, Eldorado) 
• Activités les midis et en parascolaire 
• Radio étudiante 
• Journal étudiant 
• Brigades culinaires 
• Campagne de financement 

Participation à des activités  
spéciales  
Halloween, Noël, Saint-Valentin,  
sortie hivernale, activités de fin  
d’année et plus encore 

Le volet culturel occupe  
une très grande importance  
à l’École secondaire  
les Etchemins  
• Conférenciers 
• Expériences Canada 
• Secondaire en spectacle 
• Spectacle de variétés 

Service de vie spirituelle et  
d’engagement communautaire 
• Comité Amnistie 
• Comité sur l’environnement 
• Pairs aidants 
• Service de repas pour les démunis 
• Pièce de théâtre sur l’intimidation 
• Ambassadeurs et ambassadrices de 

l’affirmation 
• Comité d’engagement et de solidarité 
• LGBT Quoi ? : comité sur la diversité 

sexuelle

Activités sportives 
• Activités sportives dans les  

gymnases tous les midis 
• Grand défi Pierre Lavoie  
• Fillactive 
• Salle d’entraînement  

ouverte tous les midis 

Trois locaux de  
la vie étudiante 
• Eldorado (salon étudiant) 
• Juke-box (café étudiant) 
• Studio d’enregistrement 

10 L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 10

MENU



11

Élèves méritants du gala sportif 2021-2022 

Le transport 
Le transport lors des parties à l’extérieur se fera en autobus pour le football et le hockey, mais devra être assuré  
par les parents pour les autres sports.

LES ÉQUIPES 
SPORTIVES

HONNEURS

Soutenu par des entraîneurs qualifiés, l’élève peut développer son plein potentiel et représenter avec fierté l’ESLE 
au sein des différentes rencontres sportives.

Gala sportif

Les disciplines sportives  
Cross-country  
Football  
Hockey  

Rugby 
Soccer intérieur 
Volleyball 

Athlétisme 
Badminton 
Basketball  
 

Nom des équipes 
Les équipes sportives de l’ESLE  
se nomment les Vikings. 

Badminton 
Jérôme Lamontagne 
Mathieu Dubé-Canuel 
Matthew Carrier 

Basketball  
Juvénile D4n1 : Charles-Antoine  
Lacroix, Rolle Ruben Payep et  
Anthony Savard 
Juvénile D4n3 : Ismaël Gaudreau-
Chik, Jean-Alexander Pichardo, 
Maxim Auger et Tristan Laflamme 
Juvénile D4n3 : Émilie Guay et  
Jolie-Anne Mailloux 
Juvénile D4n6 : Henri Fortier,  
David Garneau, et Sacha Côté 
 
 

Football  
Juvénile D3 : Olivier Leclerc,  
Jérôme Provencher, Walid Couture 

Futsal  
Juvénile D3 : Olivier Champoux,  
Jean-Frédéric Lacombe, Xavier  
Bouchard, Indya Champoux 
Cadette D3 : Alyson Lessard,  
Anne-Sophie Langlois, Laurianne  
Poitras, Magaly Poulin, Rosalie  
Simoneau 

Rudby  
Juvénile D3 : Gabrielle Guillemette, 
Arianne Proulx et Élizabeth Proulx 
 
 
 

Volleyball  
Juvénile D3 : Guillaume Boulanger, 
Olivier Châteauneuf, Étienne Cartier 
Juvénile D3 : Marine Boisvert, Marie-
Félix Coulombe, Anna Lagrandeur 
Juvénile D4n6 : Noémie Labbé,  
Magaly Boulet, Frédérique  
Vaillancourt, 
Juvénile D4n7 : Émilie Castonguay, 
Rosalie Carré-Charron, Laura-Sofia 
Ménesses 
Cadette D4n5 : Blanche Rompré,  
Jade Lacasse 
Cadette D4n6 : Elsa Julien, Ariane 
Gallant, Gabrielle Tardif-Boutin 
Cadette D4n7: Léa Nadeau, Léanne 
Vachon, Elyan Lambert 
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DÉCOUVREZ 

NOS AMBASSADEURS 

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

Thomas Larivée et  

Noémie Ricard

esle.gouv.qc.ca

3724, avenue des Églises 
Lévis, secteur Charny (Québec)  G6X 1X4 
418 834-2462 • etchemins@cssdn.gouv.qc.ca

https://web.csdn.qc.ca/
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
https://www.suis-moi.org/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins
https://www.facebook.com/eslecssdn
mailto:etchemins@cssdn.gouv.qc.ca



