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PRÉSENTATION DU CENTRE, DES PARTICULARITÉS  
ET DU CONTEXTE

ÉCOLE POINTE-LÉVY

Le conseil d’établissement ainsi que tout le personnel de l’École Pointe-
Lévy sont fiers de vous présenter le bilan de l’année scolaire 2021-2022. 

Pointe-Lévy accueille environ 2 240 élèves, chaque année, de la 1re à la  
5e secondaire. Divers parcours et programmes de formation scolaire sont 
offerts : la formation générale (FG), la formation aux métiers semi-
spécialisés (FMSS), les Programmes Arts-Langues-Sports (PALS), 
le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat 
International (IB), le programme Langues et Multimédia (LM) ainsi que 
le Profil exploration carrières (PEC). Cette variété répond aux besoins 
d’une clientèle diversifiée provenant de différents secteurs et milieux. 
Les bassins de l’école couvrent davantage le secteur est de la ville de 
Lévis et la municipalité de Saint-Henri.

Relativement au personnel, Pointe-Lévy, c’est 140 enseignants et 50 
membres des services professionnels, soutien et technique.

À l’École Pointe-Lévy, l’élève est plus que jamais au centre de nos actions. 
La réussite et l’encadrement sont toujours prioritaires. Depuis plus de 
50 ans, bon nombre de nos finissants se sont distingués en occupant 
des postes stratégiques au sein de la société. L’école se démarque 
également par un extraordinaire partenariat avec le milieu dont la Ville 
de Lévis et le Patro de Lévis. Nous remercions plus spécialement la 
Caisse populaire Desjardins de Lévis ainsi que le Comité de vie étudiante 
(Bingo Rive-Sud) pour leur engagement auprès de nos jeunes.

La Fondation pour l’éducation à l’École Pointe-Lévy, qui a vu le jour 
officiellement en décembre 2010, a distribué plus de 90 000 $ aux 
familles démunies, aux élèves méritants et en investissant dans des 
projets d’immobilisation (radio étudiante, équipements sportifs, etc.).  

Notre mission   
Encourager le développement et 
l’accomplissement des individus  
dans un milieu social stimulant,  
inclusif et respectueux.

Vision   
Devenir une école où le plein potentiel
des individus est encouragé et valorisé.
 

Valeurs   
La persévérance, l’engagement et la 
collaboration sont les trois valeurs  
mises de l’avant à notre école.

Écoles Pointe-Lévy

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021-2022
En 2021-2022, nous avons pu reprendre une vie normale qui reflète tout le dynamisme de notre milieu. 
Nous avons bonifié notre offre d’activités parascolaires et réduit de façon significative la facture aux 
parents pour ces activités. Notre école accueille de plus en plus d’élèves issus de l’immigration et nous 
sommes très fiers de ce qui est mis en place afin de nous assurer que leur passage à notre école soit 
positif pour eux. 
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L’année 2021-2022 a été marquée par le retour post-pandémie. De nombreux défis se sont offerts à nous 
afin de nous assurer de commencer l’année scolaire du bon pied avec tous nos élèves. Le défi de la main-
d’œuvre est aussi très présent. À cette fin, une très grande solidarité et un travail d’équipe incroyable a 
été fait par tous les employés. Nous continuons donc de vouloir améliorer les résultats de nos élèves. 

PROJET ÉDUCATIF

ÉCOLE POINTE-LÉVY

Orientation 1
L’École Pointe-Lévy vise à poursuivre l’amélioration de la persévérance afin d’amener un plus grand 
nombre d’élèves à se diplômer ou à se qualifier.

Objectif
Maintenir ou augmenter les 
taux de réussite en français, 
mathématiques, anglais, 
sciences et histoire en 3e,  
4e et 5e secondaire.

Résultats observés
Nos taux de réussite demeurent bons 
et se maintiennent. La fin d’année 
particulière fait que nous serons plus sur 
nos gardes pour le début de la prochaine 
année scolaire. Notre défi se situe en 
mathématiques de 4e secondaire pour  
la séquence CST ainsi qu’en sciences  
pour la séquence ATS.

Moyens mis en œuvre
- Récupération offerte à tous les niveaux  

dans toutes les matières

-  Soutien des enseignants ressources en 
mathématique et français en 1re et  
3e secondaire 

-  Offre de cours de rattrapage aux élèves  
en difficulté

-  Tutorat 

-  Offres de ponts en mathématiques  
et en sciences
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PROJET ÉDUCATIF

Taux de réussite des élèves en juin 2022 pour les matières à diplomation

Taux de 
réussite aux 
matières à 
sanction

Anglais 5 Enrichi

Anglais 5 Base

Histoire 4

Français 5

Sciences 4 ATS

Sciences 4 ST

Mathématique 4 SN

Mathématique 4 CST

85 87 89 91 93 95 97 99

2021-2022

2020-2021

Orientation 2
Poursuivre l’amélioration d’un environnement qui favorise le respect et l’engagement.

Objectifs
Améliorer la politesse et le 
savoir-vivre dans le milieu 
scolaire et sur les réseaux 
sociaux.

Maintenir ou augmenter 
l’engagement et l’attachement 
au milieu.

Le sentiment d’engagement et 
d’attachement au milieu a augmenté de 
5 %, passant à 74 %, entre 2019 et 2021.

Résultats observés
Entre 2019 et 2021, nous avons diminué 
de 6 %, passant de 56 % à 48 %, pour 
la violence verbale. Nous avons aussi 
diminué de 5 %, pour la violence verbale  
à connotation sexuelle, passant de  
42 % à 37 %.

Moyens mis en œuvre
• Sensibilisation des élèves à travers plusieurs 

activités thématiques
• Participation plus grande auprès du conseil  

des élèves :
 - Ateliers de sensibilisation auprès de   

 l’ensemble des élèves

• Journées thématiques pour s’afficher aux 
couleurs des équipes sportives

• Promotion de la diversité dans le milieu :
 - Promotion des succès des élèves
 - Amélioration des infrastructures par  

 l’achat de nouveau matériel de classe
 - Révision des règles de vie de l’école  

 en concertation avec les élèves

67 %  
72,5 %



ÉCOLE POINTE-LÉVY

LES GRANDS CHANTIERS ET PRIORITÉS POUR 
L’ANNÉE À VENIR

Pour l’année 2022-2023, nous devons affronter le grand défi de l’augmentation de la clientèle conjugué 
à la difficulté de recrutement de la main-d’œuvre. Toutefois, nous avons eu un début d’année des plus 
positifs avec un retour de tous les élèves en présence à temps complet et un début d’année sous 
le signe de la normalité. Nous allons poursuivre l’accompagnement de nos jeunes dans l’objectif de 
réduire au maximum le décrochage scolaire et permettre à tous nos élèves de tracer leur chemin. 
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Plusieurs activités sont offertes pour nos élèves issus de l’immigration

https://web.csdn.qc.ca/

