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Chers parents, chers élèves, 

Le Guide Destination 2022-2023  
du Centre de services scolaire des  
Navigateurs (CSSDN) regroupe des  
renseignements qui vous seront utiles  
tout au long de l'année scolaire.  
Vous y retrouverez l’éventail des services  
et programmes offerts par nos écoles,  
nos centres ainsi que par le CSSDN.  

Que vous soyez à la recherche d’une 
école, d’un programme de formation  
professionnelle ou d’un emploi au sein  
de notre organisation, vous accéderez  
facilement et directement à nos  
établissements scolaires et à nos  
services administratifs. 

Suis-moi.org 
Faites connaissance avec les  
ambassadeurs de nos écoles  
secondaires et découvrez la multitude  
de profils et de programmes passionnants 
qui y sont offerts sur la page Suis-moi.org. 

Mon plan A 
Cet automne, la Formation  
professionnelle des Navigateurs  
lance Mon plan A, une campagne  
promotionnelle colorée qui saura  
inspirer les jeunes de 15 à 20 ans  
et les inviter à découvrir la trentaine  
de programmes offerts dans nos cinq  
centres de formation professionnelle. 
Pour en savoir plus, consultez  
monplana.ca ! 

Excellente année scolaire !
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Directrice générale
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Suis-moi.org est une initiative du 
Centre de services scolaire des Navigateurs. 

Ce site se veut une vitrine virtuelle de nos écoles secondaires 
mettant en vedette leurs programmes, profils et services.  

Une solution moderne qui facilite grandement le choix  
d'orientation scolaire des élèves du primaire et du secondaire. 

Bonne visite !

suis-moi.org

https://www.suis-moi.org/
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QUELLE FIERTÉ DE VOUS PRÉSENTER 

LES AMBASSADRICES ET  
AMBASSADEURS DES ÉCOLES  
SECONDAIRES DU CSSDN  
POUR 2022-2023 ! 
Nos ambassadeurs sont des élèves qui connaissent bien leur école secondaire…  
et qui l’aiment ! Ils peuvent nous parler de leur « prof » préféré, des activités  
parascolaires offertes à leur école, des projets réalisés ou du programme ou du  
profil dans lequel ils sont inscrits, mais aussi de leurs passions, de leurs rêves, etc. 

Nous aurons la chance de les rencontrer au cours de l’année scolaire, et vous aussi  ! 

Mille mercis à nos ambassadeurs !

Maxime et Chelsea 
ÉCOLE DE L’ENVOL

Olivia et Léonel  
ÉCOLE DE LA CLÉ-DU-BOISÉ

Thomas et Noémie 
ÉCOLE SECONDAIRE  

LES ETCHEMINS

Frédérique et Charles 
ÉCOLE POINTE-LÉVY
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Lorance et Anthony   
ÉCOLE SECONDAIRE PAMPHILE-LE MAY 

Évelyne et Éliot 
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’HORIZON

Ruth et Mathilde 
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’AUBIER

Carolanne et Livia  
ÉCOLE SECONDAIRE CHAMPAGNAT,  

GUILLAUME-COUTURE

Gerta et Déreck  
CENTRE DE FORMATION EN  

ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION 
(CFER)

Charles-Émile et Justine 
ÉCOLE BEAURIVAGE

Retrouvez les ambassadeurs 
dans les pages 6 à 25

https://www.youtube.com/channel/UCHbNBehije70JBzCIVT82bQ
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://www.instagram.com/cssnavigateurs/?hl=fr
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ÉCOLE SECONDAIRE

DE L’AUBIER
L’École secondaire de l’Aubier accueille les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire  
de Saint-Lambert et des secteurs de Charny et Saint-Romuald. Par la suite, ils 
poursuivront leur parcours à l’École secondaire les Etchemins (ESLE), du secteur 
Charny. À l’Aubier, nous avons à cœur la réussite de nos élèves et leur inclusion, 
et ce, dans un environnement éducatif stimulant, persévérant et bienveillant. Notre 
vision : « Chaque élève, chaque jour, a le droit au meilleur de nous-mêmes ».

AMBASSADRICES POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’AUBIER 

Ruth Arsene Djomo Fanwou et Mathilde Chenette

RUTH

MATHILDE
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aubier.cssdn.gouv.qc.ca citoyensdumonde.qc.ca

n   PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Programme Citoyens du monde (CIM) 

n  PROFILS ARTS 
Profil Arts visuels 
Profil Guitare 

n  PROFIL SCIENCES 
Profil Sciences 

n  PROFILS SPORTS 
Profil Cheerleading+ 
Profil Football 
Profil Multisport 
Profil Soccer  

n  PROFIL TIC 
Profil Informatique 

 
ENCADREMENT 
• Tutorat pour chacun 
• Suivi personnalisé 
• Récupération pendant l’heure du midi 
• Mérite étudiant 
• Plan d’intervention personnalisé 
• Groupes cloisonnés à tous les niveaux 
• Portail des parents et des élèves 
• Gymnases disponibles pour les activités du midi 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
• Vie scolaire : conseil étudiant,  

radio étudiante 
• Improvisation 
• Génie en herbe 
• Fillactive 
• Apprentis cuistots 
• Atelier vocal 
• Journées et semaines thématiques 
• Bibliothèque, coin de lecture 
• Engagement communautaire 
• Secondaire en spectacle 
• Théâtre (Citoyens du monde 2e secondaire) 
 
ÉQUIPEMENTS 
• Bibliothèque équipée de postes  

informatiques 
• Agora (salle multifonctionnelle) 
• Laboratoire de sciences et technologie 
• Ateliers d’arts   
• Grands gymnases 
• Salles de musique pour guitare 
• Salle d’entraînement 
• Terrain de football et de soccer 
• Cafétéria 
• Tableaux interactifs 
 
SPORT INTERSCOLAIRE 
DES VIKINGS  
• Soccer extérieur (septembre et octobre)  

et futsal  (octobre à mars) 
• Basketball 
• Football 
• Handball 
• Hockey 
• Cheerleading 
• Badminton 
• Volleyball 
• Tournois sportifs intrascolaires 
 

VISION : Chaque élève, chaque jour,  
a le droit au meilleur de nous-mêmes. 

MISSION : Un environnement éducatif stimulant,  
persévérant et bienveillant. 

VALEURS : Collaboration, respect, cohérence 

Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programme-citoyens-du-monde
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programme-citoyens-du-monde


CHARLES 

ÉMILE 

JUSTINE
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ÉCOLE  

BEAURIVAGE
L’École Beaurivage est située à Saint-Agapit et reçoit près de 900 élèves de  
la 1re à la 5e secondaire des municipalités avoisi nantes et de la 3e à la  
5e secondaire de Saint-Étienne. Nous accueillons également des groupes de  
5e et 6e année du primaire de Saint-Agapit. Le programme Langues et culture 
internationale (LCI) est offert aux élèves de l’ensemble du territoire du CSSDN.

AMBASSADEURS POUR L’ÉCOLE BEAURIVAGE 

Charles-Emile Simoneau et Justine Rousseau
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beaurivage.cssdn.gouv.qc.ca

n PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Programme Langues et culture  
internationale (LCI)  

n  PROFILS ARTS 
Profil Arts plastiques 
Profil Danse 
Profil Musique 

n  PROFILS SPORTS 
Profil Hockey 
Profil Soccer 
Profil Sport collectif 

n  PROFIL SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Profil Pré-DEP 
Projet Multi en 1re secondaire 

n PROFIL TIC 
Profil Robotique et arts numériques  

n  CONCENTRATION 
Concentration Application pédagogique  
projet scientifique (APPS) en 1re secondaire 

 
ENCADREMENT 
• Suivi pédagogique 
• Conseillers à l’élève pour tous 
• Promotion des réalisations des élèves 
• Projets multidisciplinaires en 1re secondaire  
• Récupération le midi 
• Cours d’appoint en avril et mai 
• Anglais enrichi offert en LCI et APPS 
• Services professionnels : psychoéducation,  

orthopédagogie, éducation spécialisée,  
santé, travail social, orientation scolaire,  
animation de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire, technicien en loisir 

• Enseignement-ressource pour élèves 
en difficulté 

 

ÉQUIPES SPORTIVES  
DES GUÉPARDS 
• Badminton 
• Basketball 
• Hockey benjamin, cadet, juvénile 
• Soccer masculin, benjamin,  

cadet, juvénile 
• Soccer féminin benjamin,  

cadet, juvénile 
• Volleyball féminin cadet, juvénile 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
• Arts plastiques 
• Club de course 
• Conseil étudiant 
• Crossfit 
• Danse 
• Harmonie 
• Jeunes entreprises 
• Journées thématiques 
• Participation à divers comités 
• Salle de musculation 
• Secondaire en spectacle 
• Sport étudiant  
• Radio scolaire 
• Théâtre 
• Voyages culturels 
 
ÉQUIPEMENTS 
• Cafétéria offrant des repas chauds 
• Bibliothèque scolaire (primaire et 

secondaire) et municipale 
• Auditorium 
• Piste d’athlétisme, piste de course  

extérieure 
• Local de danse avec miroirs 
• Terrain de soccer et de football 
• Aréna 
• Gymnases 
• Laboratoires d’informatique  

et de sciences 
• Salle de jeu au 1er cycle 
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MISSION : À l’École Beaurivage, nous sommes ici pour 
permettre à chacun de croire en leur valeur afin que  
chacun puisse développer son plein potentiel tant  
sur le plan scolaire, personnel que social. 

VISION : L’École Beaurivage : une école dynamique,  
ouverte et collaborative ! 

VALEURS : Bienveillance, appartenance, persévérance.
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-beaurivage
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-beaurivage


LIVIA

CAROLANNE
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ÉCOLE SECONDAIRE 

CHAMPAGNAT,  
GUILLAUME-COUTURE
L’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture de Lévis accueille des 
élèves de la 1re et de la 2e secondaire de Lévis et Saint-Henri, des groupes du 
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. 

AMBASSADRICES POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE  

CHAMPAGNAT, GUILLAUME-COUTURE 

Livia Gilbert et Carolanne Hétu
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ecgc.cssdn.gouv.qc.ca

n  PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Programme Langues et Multimédia (LM) 
Offert à l’École secondaire Champagnat  
et à l’École Pointe-Lévy 
Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) 
Offert à l’École secondaire Guillaume-Couture  
et à l’École Pointe-Lévy 
Programme Robotique 
Offert à l’École secondaire Guillaume-Couture  
et à l’École Pointe-Lévy 

n  PROFILS ARTS ET MUSIQUE 
Profil Créatif 
Offert à l’École secondaire Champagnat 

n  PROFILS SPORTS ET LANGUES 
Profil Sport/Santé (Champagnat) 
Profil Sport, anglais et média (SAM)  
 (Champagnat) 
Profil Sport/Plein air (Guillaume-Couture) 

n  ADAPTATION SCOLAIRE 
Deux programmes de cheminement particulier  
pour élèves en difficulté d’apprentissage (FPTA 
et CPC) (Guillaume-Couture) 

 
ENCADREMENT 
• Rencontres titulaires 
• Récupération et aide aux devoirs 
• Enseignants-ressources 
• Méthodologie de travail 
• Activités du midi 
• Bulletin d’information : Info-Parents 
• Méritas : valorisation des efforts, 

de la participation et des performances 
• Prévention en toxicomanie 
• Protocole d’intervention en intimidation 
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ENCADREMENT 
• Services complémentaires : psychologie,  

orthopédagogie, éducation spécialisée,  
santé, travail social, orientation scolaire,  
animation de vie spirituelle et d’engage-
ment communautaire, technicien en loisir 

 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  

ET VIE ÉTUDIANTE 
• Activités sportives  
• Arts 
• Club de lecture 
• Comité vert 
• Conseil étudiant ou parlement  
• Conversation anglaise 
•  Danse 
• « Marching Band » 
• Orchestre d’Harmonie – « Stage Band » 
• Projets entrepreneuriaux 
• Spectacle de fin d’année  
•  Salle de jeux 
•  Voyages 
 
ÉQUIPEMENTS 
• Cafétéria  
• Bibliothèque ouverte le midi 
• Parc informatique (quatre laboratoires) 
• Gymnases 
• Laboratoires de sciences 
• Terrain de football et soccer 
 
LES CORSAIRES 
Équipes sportives et groupes d’activités  
culturelles arborant les couleurs de l’école :  
• Badminton 
• Basketball 
• Cheerleading 
• Football 
• Futsal 
• Harmonie 
• Hockey 
• Improvisation 
• Rugby 
• Ultimate Frisbee 
• Volleyball 

MISSION : L’École Champagnat, Guillaume-Couture vise  
l’épanouissement de chaque élève dans un climat de responsabilité  
et de respect mutuel où il pourra développer les habiletés nécessaires  
afin de devenir un citoyen engagé. 

VISION : Dans un esprit de travail d’équipe, nous visons la réussite  
de tous nos élèves tout en respectant leur rythme et leur style  
d’apprentissage.  Le personnel démontre de l'ouverture aux  
changements et aux nouvelles approches pédagogiques afin 
d’améliorer le climat d’apprentissage pour que chacun puisse  
goûter au succès et à la réussite. 

VALEURS : Respect, ouverture, collaboration.
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

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


LÉONEL

OLIVIA
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ÉCOLE DE LA

CLÉ-DU-BOISÉ
L’École de la Clé-du-Boisé accueille les élèves de 3e cycle du primaire, soit de la 5e et  
la 6e année, ainsi que les élèves de la 1re et de la 2e secondaire du secteur de  
Saint-Étienne. Le programme Langues et culture internationale (LCI) est offert aux 
élèves de l’ensemble du territoire du CSSDN.

AMBASSADEURS POUR L’ÉCOLE DE LA CLÉ-DU-BOISÉ 

Olivia Beaudoin et Léonel Mbouemboue Nanji 
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cleduboise.cssdn.gouv.qc.ca

n PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Programme Langues et culture  
internationale (LCI)  1re et 2e secondaire 

n  PROFILS ARTS 
Profil Arts, 1re et 2e secondaire 
Profil Musique I et II, 1re et 2e secondaire 

n  PROFIL SCIENCE  
Profil Technorobotique, 1re et 2e secondaire 

n  PROFILS SPORTS 
Profil Hockey, 5e et 6e année, 1re et  
2e secondaire 
Profil Multisport, 1re et 2e secondaire 

n  #PASSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
ENCADREMENT 
• Activités sportives et culturelles le midi 
• Aide aux devoirs et leçons 
• Aides technologiques 
• Encadrement parascolaire pour nos sportifs 
• Enseignant-ressource au secondaire 
• Mesures d’appui 
• Pairs-aidants 
• Portail pour les suivis avec les parents 
• Règles de vie 
• Récupération 
• Surveillance le midi et d’élèves 
• Technicien en loisir 
• Tutorat 
• Services professionnels : psychologie,  

orthopédagogie, éducation spécialisée,  
santé, orientation scolaire, animation de vie  
spirituelle et d’engagement communautaire 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
• Activités culturelles 
• Activités sportives 
• Conseil étudiant 
• Engagement communautaire 
• English Workshop  
• Exploration scientifique du  

programme LCI avec le Cégep  
Garneau 

• Galas 
Improvisation 

• Informatique 
• Journées thématiques mensuelles 
• Musique (guitare, chant) 
• Pairs-aidants 
• Projet en fluidité pour améliorer  

la lecture 
• Théâtre 
• Voyages culturels et de langues  
 
ÉQUIPES SPORTIVES  
LES OURAGANS   
• Bad minton 
• Basketball 
• Cheerleading 
• Futsal 
• Hockey 
• Volleyball  
 
ÉQUIPEMENTS 
• Aides technologiques pour  

les élèves en difficulté 
• Bibliothèque 
• Terrain de soccer et de football 
• Aréna à proximité 
• Gymnase 
• IPad 
• Laboratoires d’informatique mobiles 
• Laboratoire de robotique 
• Laboratoires de sciences 
• Salle de jeux  
• Salon étudiant pour le  

secondaire 
• Tableaux interactifs  

dans tous les locaux

Anglais 
Arts 
Cuisine 
Danse 
Découvertes des 
métiers 

Jeux de société 
Musique 
Plein air 
Projets technologiques  
et robotiques 
Sports 

MISSION : Offrir une école accueillante et  
stimulante qui suscite l'engagement des élèves et  
du personnel et qui favorise la réussite de tous. 

VISION : Un milieu de vie bienveillant, sécurisant  
et stimulant où je peux me réaliser. 

VALEURS : Respect, effort, collaboration.
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

Nouveau

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-primaire-secondaire-de-la-cle-du-boise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-primaire-secondaire-de-la-cle-du-boise


MAXIME

CHELSEA
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ÉCOLE

DE L’ENVOL
L’École de l’Envol accueille des élèves de 5e et 6e année du primaire et de la 1re et de 
la 2e secondaire des secteurs de Saint-Nicolas et de Saint-Rédempteur. Le programme  
Sciences, Langues et Technologies de l’information et des communications (SLTIC) 
est offert aux élèves de l’ensemble du territoire du CSSDN  : 

- SLTIC/volet Langues 
- SLTIC/volet Sciences 

AMBASSADEURS POUR L’ÉCOLE DE L’ENVOL 

Maxime Brunet et Chelsea Martel
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n PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Sciences, Langues et Technologies de  
l’information et des communications,  
SLTIC/volet Langues 
Sciences, Langues et Technologies de  
l’information et des communications, 
SLTIC/volet Sciences 

n  PROFIL ARTS 
Profil Arts visuels 
Profil Musique 

n  PROFIL SCIENCE 
Profil Sciences et technologie 

n  PROFILS SPORTS 
Profil Sports : 
• Profil Sports collectifs 
• Profil Hockey/Baseball  
• Profil Danse 

 
ENCADREMENT 
• Responsables d’élèves 
• Tutorat 
• Mozaïk-Portail pour toutes les communications  

aux parents 
• Récupération pendant l’heure du dîner 
• Périodes de 80 minutes avec révision  

à chaque cours 
• Suivis disciplinaires 
• Protocole d’intervention en intimidation 
• Services complémentaires : psychologie,  

psychoéducation, orthopédagogie, éducation 
spécialisée, santé, travail social, orientation  
scolaire, animation de vie spirituelle et  
d’engagement communautaire, technicien  
en loisir 

• Enseignement-ressource au secondaire 
• Gala méritas 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
Des éléments qui font la renommée  
de l’école : 
• Parlement étudiant 
• Café Envol 
• Laboratoire d’informatique 
• Impro/théâtre (art dramatique) 
• Journées thématiques 
• Sorties plein air en février et juin 
• Activités d’engagement communautaire : 

soupe populaire, ambas sadeurs de la 
paix et visites de personnes âgées  

 
ÉQUIPEMENTS 
• Bibliothèque possédant plus de  

14 750 ouvrages 
• Service de cafétéria 
• 3 laboratoires de sciences,  

1 local de techno, 1 local de musique,  
2 locaux d’arts et 1 local de cuisine 

• Chromebook et iPad pour les projets en 
pédagogie numérique 

• Équipement robotique EV3,  
Arduino et Sphéro 

 
ÉQUIPES SPORTIVES  
DES VIKINGS 
• Basketball féminin et masculin 
• Cheerleading juvénile  
• Crosscountry 
• Volleyball masculin et féminin 
• Handball féminin et masculin 
• Hockey juvénile et cadet 
• Badminton

MISSION : Renommée pour son dynamisme,  
son sens de l'innovation, son caractère inclusif  
et collaboratif, l'Envol est un milieu où la qualité  
des services éducatifs est au coeur des discussions. 
Notre but est de préparer tous les élèves à vivre  
des réussites et à faire des choix éclairés. 

VISION : Une école, des projets, des réussites ! 

VALEURS : Respect, responsabilisation,  
engagement, collaboration

DESTINATION 2022-2023     15    TABLE  DES  MAT IÈRES

Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

http://envol.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lenvol


THOMAS
NOÉMIE
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ÉCOLE SECONDAIRE 

LES ETCHEMINS
L’École secondaire les Etchemins, située à Lévis, secteur Charny, accueille  
principalement des élèves de la 3e à la 5e secondaire qui ont commencé leur  
secondaire aux écoles secondaires de l’Aubier, de l’Envol et de l’Horizon.  
Les programmes Citoyens du monde (CIM) et PRO 21 sont offerts aux élèves  
de l’ensemble du territoire du CSSDN. 

AMBASSADEURS POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE LES ETCHEMINS 

Thomas Larivée et Noémie Ricard



n PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Programme Citoyens du monde (CIM) 
Programme PRO 21 

n  PROFIL SPORT 
Profil Hockey         Profil Multisport 
Profil Football        Profil Conditionnement 

n  PROFILS SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Profil + 
Formation Accès carrières (FAC) 
Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 
Francisation 

 
ENCADREMENT 
• Récupération le midi  
• Cours préparatoires aux examens de fin d’année 
• Tuteurs en 3e, 4e et 5e secondaire 
• Soutien aux aides technologiques 
• Service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves  
• Conseillères d’orientation 
• Responsable des sports 
• Services complémentaires : psychologie,  

psychoéducation, orthopédagogie, éducation 
spécialisée, travail social, orientation scolaire,  
animation de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire, technicien en loisir 

 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
• Pièces théâtrales et improvisation 
• Concours Secondaire en spectacle 
• Spectacles de variétés 
• Voyages et visites culturelles 
• Colloque philosophique pour ados 
• Épreuve de 5 km pour tous les élèves  

de 5e secondaire 
• Participation au Grand défi Pierre Lavoie  
• Salon des sciences, journées scientifiques  

et Expo-sciences
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ÉQUIPEMENTS 
• Auditorium et théâtre  
• Salle de danse 
• Bibliothèque avec plus de 30 000 livres 
• Cinq plateaux de gymnases 
• Salle de conditionnement physique 
• Studio d’enregistrement 
• Quatre classes-musées 
• Dix laboratoires de sciences 
• Accès au Complexe Honco et à 

l’Aquaréna 
• Terrain synthétique extérieur 
 
ÉQUIPES SPORTIVES  
DES VIKINGS 
• Athlétisme 
• Badminton 
• Basketball féminin et masculin 
• Crosscountry 
• Football  
• Hockey juvénile et cadet  
• Rugby féminin  
• Soccer intérieur féminin   
• Volleyball féminin et masculin

MISSION : Pourquoi sommes-nous là ?  
À l’ESLE, nous sommes là pour assurer  
la réussite de tous nos élèves et former  
des citoyens responsables. 

VISION : L’ESLE, un tremplin pour ta réussite, 
tes projets, tes rêves, tes passions… 

VALEURS : Collaboration, respect,  
sentiment d’appartenance

esle.cssdn.gouv.qc.ca
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins


AMBASSADEURS POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’HORIZON 

Évelyne Paradis et Éliot Gallant

EVELYNE

ELIOT

DESTINATION 2021-2022     18    TABLE  DES  MAT IÈRES

ÉCOLE SECONDAIRE 

HORIZON
L’École secondaire de l’Horizon accueille les élèves de la 1re à la 3e secondaire 
provenant des territoires de Saint-Jean-Chrysostome et de Breakeyville. Les  
programmes DÉCLIC interdisciplinaire et DÉCLIC Langues internationales sont  
offerts aux élèves de l’ensemble du territoire du CSSDN. 
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horizon.cssdn.gouv.qc.ca

n  PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
Programme DÉCLIC interdisciplinaire 
Programme DÉCLIC Langues internationales 

n  PROFILS ARTS 
Profil Arts plastiques 
Profil Musique 

n  PROFILS SPORTS 
Profil Dek Hockey  
Profil Multisport 
Profil Plein air 
Profil Sports filles énergiques, 
1re et 2e secondaire seulement  

n  PROFIL SCIENCE  
Profil Robotique 

n  PROFIL SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Projet personnel d’orientation (PPO), 
3e secondaire seulement 

 
ENCADREMENT 
• Titulariat 
• Techniciens en éducation spécialisée par niveau  
• Enseignants-ressources 
• Orthopédagogue-enseignant 
• Récupération à l’heure du midi 
• Cours du samedi en prévision des examens  

de fin d’année 
• Mozaïk-Portail pour toutes les communications  

aux parents 
• Présence d’une équipe de services complémentaires : 

psychologue, travailleuse sociale,  
orthopédagogue, technicienne en loisir,  
animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire, conseillère en orientation,  
infirmière, etc. 
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
• Activités du midi originales et diversifiées 
• Activscience 
• Conseil étudiant 
• Dizaine de comités 
• Horiband 
• Musique (Harmonie) 
• Robotique 
• Spectacle de variétés 
• Théâtre 
• Voyages  
• Yoga 
 
ÉQUIPEMENTS 
• Bibliothèque moderne, accès à Internet, 

nombreux romans en anglais et en espagnol 
• Deux gymnases 
• Salle de conditionne ment physique 
• Mur d’escalade 
• Laboratoires de sciences 
• Laboratoires de technologie 
• Laboratoires de robotique 
• Laboratoires d’informatique 
• Ateliers d’arts 
• Salles de musique 
• Cafétéria 
 
ÉQUIPES SPORTIVES  
DES VIKINGS 
• Badminton  
• Basketball 
• Cheerleading 
 

• Hockey sur glace 
• Soccer 
• Volleyball

MISSION : Favoriser l’engagement pour développer  
le plein potentiel et permettre la réussite de chacun. 

VISION : Ensemble, offrir un milieu bienveillant  
où chacun peut s’épanouir. 

VALEURS : Cohérence, collaboration,  
responsabilisation.
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-lhorizon
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-lhorizon


LORANCE

ANTHONY

ÉCOLE SECONDAIRE 

PAMPHILE- 
LE MAY
L’École secondaire Pamphile-Le May, située à Sainte-Croix-de-Lotbinière,  
accueille environ 550 élèves de la 1re à la 5e secon daire et des cheminements 
particuliers de formation dans un milieu accueillant, dynamique et favorisant  
les apprentissages. 

AMBASSADEURS POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE PAMPHILE-LE MAY 

Anthony Chrétien et Lorance Jeannotte
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pamphilelemay.cssdn.gouv.qc.ca

n  PROFILS ARTS* 
Profil Arts et multimédia  
Profil Arts de la scène et musique  

n  PROFIL ENTREPRENEURIAT*  
Profil Entrepreneuriat  

n  PROFIL LANGUES* 
Profil Langues et communications  

n  PROFILS SPORTS* 
Profil Environnement et plein air 
Profil Hockey   
Profil Sports  

n PROFIL TIC* 
Profil Informatique et robotique  
*Pour tous les élèves du 1er cycle 

 
ENCADREMENT 
• Tuteur pour tous les élèves du 1er cycle  

et de la 3e secondaire  
• Profils pour tous les élèves du 1er cycle  
• Conseiller à l’élève en 4e et 5e secondaire 
• Contrôle quotidien des absences 
• Communication avec les parents 
• Soutien apporté par une équipe  

multidisciplinaire 
• Surveillance aux pauses, durant l’heure du midi, 

à l’arrivée et à la sortie des élèves 
• Salle de jeux réservée aux élèves du 1er cycle  

et salle favorisant les regroupements pour  
les élèves du 2e cycle 

• Services complémentaires : psychologie,  
orthopédagogie, éducation spécialisée,  
santé, travail social, orientation scolaire,  
animation de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire, technicien en loisir 
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
• Sorties au théâtre 
• Conférenciers 
• Harmonie  
• Participation au « MusicFest » 
• Spectacle des finissants 
• Voyages de fin d’année 
• Activités hivernales 
• Défi des villages 
• Gala du 1er cycle 
• Génies en herbe 
• Défi génie inventif et participation  

à l’Expo-sciences 
• Projet PAJE 
• Course à obstacles Ultimate Pamphile 
• Activités d’engagement communautaire : 

le conseil étudiant, les Vigies et le  
Relais-jeunesse 

 
ÉQUIPEMENTS 
• Bibliothèque 
• Auditorium 
• Café étudiant 
• Classe flexible 
• Créalab 
• Serre 
• Laboratoire d’informatique 
• Laboratoire de sciences et technologie 
• Ateliers d’art 
• Gymnases et salle de musculation 
 
ÉQUIPES SPORTIVES  
DES AIGLES BLEUS 
• Badminton 
• Basketball 
• Cheerleading 
• Hockey  
• Soccer 
• Volleyball 

MISSION : Accompagner les élèves dans le  
développement de connaissances, d’attitudes  
et de compétences afin qu’ils deviennent  
des citoyens proactifs. 

VISION : Promouvoir et soutenir l'engagement  
de tous dans un milieu de vie innovant et bienveillant. 

VALEURS : Respect, engagement, collaboration.
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-pamphile-le-may
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-pamphile-le-may
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ÉCOLE 

POINTE-LÉVY
L’École Pointe-Lévy accueille des élèves de la 3e à la 5e secondaire issus principale-
ment de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture ainsi que des 
élèves de l’ensemble du territoire du CSSDN dans ses programmes Langues et  
Multimédia (LM), Robotique et Programme d’éducation intermédiaire (PÉI).  
Les Programmes Arts-Langues-Sports (PALS) accueillent des élèves de la  
1re secondaire jusqu’à la 5e année du secondaire selon deux avenues différentes : 

• les concentrations arts, langues et sports; 
• les athlètes reconnus en sports.

FRÉDÉRIQUE

CHARLES

AMBASSADEURS POUR L’ÉCOLE POINTE-LÉVY 

Ariane Gagnon et Etienne Couture



pointe-levy.cssdn.gouv.qc.ca

n PROGRAMME CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

Programmes Arts-Langues-Sports (PALS)  

Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) 

Programme Langues et Multimédia (LM) 

Programme Robotique 

n  GROUPES DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Formation aux métiers semi-spécialisés (FMS) 

Profil Exploration Carrières (PEC) 
 

ENCADREMENT 
• Tutorat en FMS, LM, PEC, PÉI, PALS et en  

3e secon daire 
• Récupération du midi 
• Groupes réduits dans certaines matières 
• Communications quotidiennes avec les parents 

des élèves absents 
• Communications à l’aide du Mozaïk-Portail 
• Suivis des élèves avec les éducateurs et les  

directions, selon les besoins 
• Formations et ateliers préventifs offerts par les  

différents intervenants 
• Services professionnels : psychologie, orthopéda-

gogie, éducation spécialisée, santé, travail  
social, psychoéducation, orientation scolaire,  
animation de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire, technicien en loisir 

 
SPORTS DU PALS EN CONCENTRATION 
• Football : les Corsaires, juvénile division 1 
• Hockey : les Corsaires 

- Juvénile, division 1 
- Cadet division 1, division 2 
- Midget Espoir 
- Bantam AA et AAA 
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE 
• Comité Corsaide (groupe d’accueil pour  

les nouveaux élèves et accompagnement  
en cours d’année) 

• Activités d’ouverture sur le monde : 
journées leadership avec les élèves  
du primaire, conférences, etc. 

• Activités de la vie étudiante 
• Arts de la scène (danse et théâtre) 
• Activités musicales : Harmonie école,  

« Stage Band », Harmonie Élite des  
Navigateurs 

• Improvisation 
• Concours international de mathématiques 
• Compétitions diverses (artistiques, 

sportives, etc.) 
• Sport interscolaire et intrascolaire 
• Voyages hors Canada  
• Semaines thématiques 
• Chansonniers 
• Secondaire en spectacle et  

divers spectacles 
• Les Haut-Parleurs 
• Radio-étudiante 
 
ÉQUIPEMENTS 
• Auditorium  
• Bibliothèque 
• Caisse scolaire  
• Coop étudiante 
• Cafétéria  
• Salles de conditionnement physique 
• Salle de cardiovélo  
• Laboratoires informatique (3) 
• Gymnases  
• Salle de danse  
• Laboratoires de sciences  
• Espace de vie étudiante  

(billard, ping-pong, etc.) 

lespals.cssdn.gouv.qc.ca

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 : Persévérance, engagement,  
collaboration.
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports


GERTA DÉRECK

CFER
Le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) des Navigateurs est une école-
entreprise sans but lucratif qui permet aux jeunes de 15 à 17 ans d’actualiser leur potentiel 
et de se préparer à l’intégration du marché du travail ou à la poursuite de leurs études.   

CENTRE DE FORMATION 
EN ENTREPRISE ET  
RÉCUPÉRATION

CERTIFICATION 
Le programme de formation du Réseau québécois des CFER est d’une durée de trois ans, sanctionné par une 
reconnaissance officielle du ministère de l’Éducation, le « certificat de formation en entreprise et récupération ». 
Il permet aux élèves de se rendre en passerelle vers les métiers spécialisés; certains entreprendront par la 
suite une passerelle vers le diplôme d’études professionnelles (DEP).  
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AMBASSADEURS POUR LE CFER 

Gerta Sahiti et Déreck Cadrin
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cfernavigateurs.ca

NOTRE FORMATION 
C’est une formation originale en lien avec l’insertion professionnelle, la connaissance de soi et la  
sauvegarde de l’environnement que le CFER des Navigateurs propose aux jeunes en difficulté  
d’apprentissage de la Rive-Sud. 
• Développement des compétences scolaires liées aux disciplines suivantes : français, mathématique, 

anglais, expérimentations technologiques et scientifiques, géo  graphie, histoire et éducation à la 
citoyenneté, éducation physique et à la santé, auto nomie et participation sociale. 

• Développement des compétences et attitudes professionnelles visant à ce qu’un élève devienne un 
citoyen engagé, une personne autonome et un travailleur productif : préparation et sensibilisation  
au marché du travail et insertion professionnelle. 

 

NOS ENTREPRISES ET PROJETS-ÉCOLE 

• Tri et revalorisation des matières recyclables de BELL 
• Tri et recyclage des matières électroniques 
• Ateliers de cuisine  
• Caravane du développement durable dans les écoles et lieux publics 
• Visites d’entreprises 
• Lecture du journal de façon quotidienne  
• Préparation de sacs de bois de chauffage et de bois d'allumage  
• Réparation de mobilier scolaire 
• Lave-auto 

NOS FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

• Conduite de chariot élévateur 
• Secourisme en milieu de travail 
• PDSB (Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires) 
• Hygiène et salubrité alimentaires 
• ASP en construction 
• Autres activités et formation à venir 
 

Pour inscription : 418 834-2489 poste 22800 
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Pour connaître les coordonnées des écoles : pages 89-90

https://www.cfernavigateurs.ca/
https://www.cfernavigateurs.ca/
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Créée en janvier 2005 par les enseignants  
de musique du Centre de services scolaire des  
Navigateurs, l’Harmonie Élite a pour mission de 
répondre aux besoins de tous les élèves inscrits 
à l’un des programmes de musique des écoles  
secondaires, désireux d’enrichir leurs acquis 
 musicaux et ayant à cœur de relever des défis 
en interprétation musicale. 

DES NAVIGATEURS
HARMONIE ÉLITE 

L’Harmonie Élite des Navigateurs est composée de 50 élèves provenant des écoles secondaires de 
tout le territoire du centre de services scolaire. L’orchestre est supervisé par Mmes Élodie Bernier et 
Carmen Pageau, directrices musicales, et soutenu par des répétiteurs spécialistes dans chacune des 
sections. L’ensemble est appelé à participer aux événements protocolaires du Centre de services sco-
laire des Navigateurs (CSSDN) ainsi qu’à différentes compétitions et prestations aux plans provincial, 
national et international où il récolte les plus hautes distinctions année après année !

Critères d’admission à l’Harmonie Élite 
• Être inscrit au cours de musique dans une école secondaire du CSSDN. 
• En être au moins à la deuxième année d’expérience avec son instrument  

(les instruments composant l’Harmonie étant : la flûte traversière, la  
clarinette soprano et basse, la famille des saxophones, la trompette,  
le cor français, le trombone, l’euphonium, le tuba, la basse électrique  
et les instruments de la famille des percussions). 

• Réussir l’audition devant un jury. 
• L’élève doit aussi être un passionné de musique, posséder une bonne  

ouverture d’esprit, aimer travailler en grand groupe et relever des défis 
dans une ambiance motivante. 

Un orchestre unique au Québec ! Un fleuron du CSSDN !

Pour s’inscrire : contactez Mmes Élodie Bernier ou Carmen Pageau, directrices musicales,  
par courriel à berniere26@cssdn.gouv.qc.ca ou pageauc@cssdn.gouv.qc.ca.

https://web.csdn.qc.ca/harmonie-elite-des-navigateurs
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LES PROGRAMMES
« CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE »

Les Programmes Arts-Langues-Sports (PALS) accueillent également 
des élèves de tout le Québec dans les programmes Sports-études 
reconnus par le ministère de l’Éducation. 

Tous les élèves du CSSDN ont la possibilité de s’inscrire à ces 
programmes « centre de services scolaire » dans la mesure où ils 
répondent aux critères d’admission.  

L’élève inscrit à un programme « centre de services scolaire » a 
droit au transport scolaire, conformément à la poli tique du trans-
port, s’il demeure à plus de deux kilomètres de l’école fréquentée.  

Toutefois, notons que : 
• l’organisation du transport pourrait nécessiter que l’élève 

doive faire certains transferts d’autobus; 
• les parents pourraient avoir à déposer l’élève à un point  

de rassemblement différent de l’embarquement régulier.

Ces programmes 
s’adressent aux  
élèves fré quen tant les  
établissements situés  
sur l’ensemble du  
territoire du Centre 
de services scolaire des  
Navigateurs (CSSDN).

Veuillez prendre  
note que la poursuite  

d’un programme  
« centre de services scolaire »  

au 2e cycle du secondaire 
peut dépendre  

de plusieurs facteurs  
(humains ou matériels)  

et du nombre 
d’élèves inscrits. 

Il pourrait donc arriver  
que le parcours choisi  

par l’élève ne puisse plus  
être offert au 2e cycle. 

REPÉREZ 
L’ICÔNE 

Le programme  

CITOYENS DU MONDE (CIM)                   28 

Le programme 

LANGUES ET CULTURE 
INTERNATIONALE (LCI)                             30
Les programmes 

PROGRAMME D’ÉDUCATION 
INTERMÉDIAIRE (PÉI)                          32  
LANGUES ET MULTIMÉDIA (LM)             34 
ROBOTIQUE                                                                                    36 
Le programme 

DÉCLIC interdisciplinaire                     38 
DÉCLIC Langues internationales                                  
Le programme 

Sciences, Langues et Technologies      40 
de l’information et des  
communications (SLTIC)                                                               
Le programme 

PRO 21                                                                                                                     42 
Les Programmes 

ARTS-LANGUES-SPORTS (PALS)                    44 

 

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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ÉCOLE SECONDAIRE DE L’AUBIER 
ET ÉCOLE SECONDAIRE LES ETCHEMINS 

PROGRAMME  
CITOYENS  
DU MONDE (CIM) 

Le programme Citoyens du monde (CIM) est offert à l’École secondaire de l’Aubier, en 1re, 2e et 3e  secondaire,  
et à l’École secondaire les Etchemins (ESLE), en 4e et 5e secondaire. Il s’adresse à tous les élèves du territoire du Centre 
de services scolaire des Navigateurs qui pourront, en outre, bénéficier du transport scolaire gratuitement. 

Unique et passionnante, la formation est axée sur une connaissance de la langue française, de l’anglais,  
des arts, de l’histoire, des médias, de la politique, de l’actualité, de la philosophie et de l’entrepreneuriat. 
 
AVANTAGES DU PROGRAMME 
• Choix d’un profil sportif (Cheerleading+ ou Football) ou d’un profil artistique (Arts visuels  

ou Guitare), en 1re secondaire, pour un groupe ou plus, selon la capacité  
• Programme d’anglais enrichi 
• Nombreuses activités d’enrichissement telles que des ateliers, des conférences,  

des débats ou des expositions 
• Sensibilisation au multiculturalisme 
• Découverte de l’entrepreneuriat 
• Mise en avant d’une attitude philosophique pour réussir dans le respect des valeurs humanistes  

et développer le sens éthique et un esprit critique 
• Voyages d’échange, culturels 
• Pédagogie par projet 
 
Consultez les dépliants et les sites Web des deux écoles pour en savoir plus : 
citoyensdumonde.gouv.qc.ca 
aubier.cssdn.gouv.qc.ca 
esle.cssdn.gouv.qc.ca 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programme-citoyens-du-monde
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
http://esle.qc.ca
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programme-citoyens-du-monde
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À l’École secondaire les Etchemins 
• Anglais enrichi 
• Art dramatique 
• Colloque philosophique pour ados 
• Conférences, visites 
• Cours de philosophie 
• Pédagogie par projet 
• Projets multidisciplinaires 
• Projets entrepreneuriaux 
• Voyage culturel

À l’École secondaire de l’Aubier 
• Anglais enrichi 
• Débats politiques et théâtre 
• Espagnol 
• Expositions thématiques 
• Production de spectacles 
• Visites extérieures ou conférences relatives 

à la thématique de chaque niveau  
• Voyage-échange et voyages culturels 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
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Le programme Langues et culture internationale (LCI) est offert aux élèves de la 1re et la 2e  
secondaire à l’École de la Clé-du-Boisé et de la 1re à la 5e secondaire à l’École Beaurivage. 
Tous les élèves du territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs peuvent  
s’inscrire à ce programme, et ce, 
en bénéficiant du transport  
scolaire gratuitement. 

Le programme LCI a pour objectif de 
favoriser l’acquisition des connaissances 
linguistiques et culturelles et de développer 
l’engagement communautaire ainsi que  
la curiosité intellectuelle. Des activités 
d’enrichissement culturel et des projets 
particuliers sont proposés.

ÉCOLE DE LA CLÉ-DU-BOISÉ  
ÉCOLE BEAURIVAGE 

PROGRAMME  
LANGUES ET CULTURE  
INTERNATIONALE (LCI) 
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AVANTAGES DU PROGRAMME 
• Anglais enrichi de la 1re à la 5e secondaire 
• Apprentissage de l’espagnol de la  

3e à la 5e secondaire 
• Plusieurs voyages : 

- 1re et 2e secondaire : Boston ou Philadelphie  
- 3e secondaire : Voyage-échange et  

d’immersion anglophone au Canada 
- 4e et 5e secondaire : immersion espagnole  

et engagement communautaire dans un pays 
hispanophone 

• Activités d’engagement communautaire 
• Projets particuliers et ouverture sur le monde 
 
Consultez les dépliants et les sites Web des  
deux écoles pour en savoir plus :  
cleduboise.cssdn.gouv.qc.ca 
beaurivage.cssdn.gouv.qc.ca 

http://cleduboise.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-beaurivage
http://cleduboise.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-beaurivage
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Le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) est offert aux élèves de 1re  et  
2e secondaire à l’École secondaire Guillaume-Couture et de 3e, 4e et 5e secondaire à 
l’École Pointe-Lévy. Tous les élèves du territoire du Centre de services scolaire des  
Navigateurs peuvent s’inscrire à ce programme, et ce, en bénéficiant du transport  
scolaire gratuitement.

PROGRAMME  
D’ÉDUCATION  
INTERMÉDIAIRE (PÉI)  

Le PÉI met l’accent sur le développement continuel 
des valeurs et des attitudes importantes dans notre 
société actuelle : l’ouverture d’esprit, la disposi-
tion à s’organiser, l’engagement, l’autonomie, la 
conscience sociale et le civisme, etc. 

Il fait partie des programmes du Baccalauréat  
International (IB), une fondation à but non lucratif 
qui garantit l’éducation à plus d’un million 
d’élèves chaque année, issus de plus de 3 700 
établissements scolaires  situés dans 147 pays. 

Le PÉI enseigne des stratégies pour apprendre  
tout au long de la vie et il encourage des  attitudes 
responsables qui aident les élèves à découvrir  
comment utiliser ce qu’ils apprennent pour agir  
de manière intègre. En mettant  l’accent sur  
l’apprentissage autonome, le PÉI est la prépara-
tion idéale pour le Programme du diplôme de  
l’IB et le Certificat à orientation professionnelle  
de l’IB. 
 

ÉCOLE SECONDAIRE GUILLAUME-COUTURE  
ÉCOLE POINTE-LÉVY



AVANTAGES DU PROGRAMME  

• Programme d’anglais enrichi et  
enseignement de l’espagnol 

• Des objectifs d’apprentissage rigoureux  
et des perspectives internationales 

• Une approche de l’enseignement  
centré sur l’élève 

• Une grande place à l’idée d’apprendre  
à apprendre 

• De nombreux projets et des voyages  
culturels permettant d’exprimer les valeurs  
et attitudes promues par le PÉI 

 
Consultez les dépliants et les sites Web  
des deux écoles pour en savoir plus :  
ecgc.cssdn.gouv.qc.ca 
pointe-levy.cssdn.gouv.qc.ca
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy


ÉCOLE SECONDAIRE CHAMPAGNAT  
ÉCOLE POINTE-LÉVY

PROGRAMME  
LANGUES ET  
MULTIMÉDIA

Le programme Langues et Multimédia (LM) est offert aux élèves de 1re et  
2e secondaire à l’École  secondaire Champagnat et de 3e, 4e et 5e secondaire à l’École 
Pointe-Lévy. Tous les élèves du territoire du Centre de services scolaire des  
Navigateurs peuvent s’inscrire à ce programme, et ce, en bénéficiant du transport  
scolaire gratuitement.
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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. En 
effet, tout le volet multimédia et de créativité numérique du 
programme se font en anglais.  

Ainsi, par le biais de la créativité numérique, nous favorisons 
les approches communicative et actionnelle 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. 
 



DESTINATION 2022-2023     35    TABLE  DES  MAT IÈRES

AVANTAGES DU PROGRAMME 

• Programme d’anglais enrichi 

• Apprentissage par projets multimédias 

• Deux voyages culturels d’immersion anglaise : Boston et une autre grande ville 
nord-américaine  

• Soutien d’un moniteur de langue 

• Stabilité dans les groupes 
 
Consultez les dépliants et les sites Web des deux écoles pour en savoir plus :  
ecgc.cssdn.gouv.qc.ca 
pointe-levy.cssdn.gouv.qc.ca

LA CRÉATIVITÉ  
L’élève de Langues et Multimédia est invité à trans-
cender 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’image, compo-
siting vidéo, effets spéciaux, etc.  
 
 
 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
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ÉCOLE SECONDAIRE GUILLAUME-COUTURE  
ÉCOLE POINTE-LÉVY

PROGRAMME  
ROBOTIQUE

• Accroître la motivation scolaire en utilisant la 
technologie 

• Favoriser l’autonomie, la créativité  
et le raisonnement 

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

• Explorer les carrières reliées  
au domaine de la robotique

OBJECTIFS :

Le programme Robotique est offert aux élèves de 1re et 2e secondaire à l’École  
secondaire Guillaume-Couture et de 3e, 4e et 5e secondaire à l’École Pointe-Lévy. 
Tous les élèves du territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs peuvent 
s’inscrire à ce programme, et ce, en bénéficiant du transport scolaire gratuitement.
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Consultez les dépliants et les sites Web des 
deux écoles pour en savoir plus :  
ecgc.cssdn.gouv.qc.ca 
pointe-levy.cssdn.gouv.qc.ca

OFFERT À GUILLAUME-COUTURE 
EN 1RE ET 2E SECONDAIRE
• Trois périodes de robotique par cycle de neuf 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 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
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ÉCOLE SECONDAIRE DE L’HORIZON 

PROGRAMME 
DÉCLIC 

Les programmes DÉCLIC interdisciplinaire et DÉCLIC Langues internationales sont  
offerts aux élèves de 1re, 2e et 3e secondaire à l’École secondaire de l’Horizon. Tous 
les élèves du territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs peuvent  
s’inscrire à ces programmes, et ce, en bénéficiant du transport scolaire gratuitement. 
Les programmes DÉCLIC intègrent les technologies de l’information et des communications (TIC). Ils placent l’élève 
au cœur de ses apprentissages par la réalisation de projets. L’élève poursuit les objectifs du programme ministériel 
en empruntant une démarche unique qui permet d’accéder aux multiples savoirs disponibles sur Internet. L’élève  
développe ainsi ses aptitudes à utiliser ces nouvelles technologies tant comme outil de travail que de référence,  
en exerçant son jugement critique.

DÉCLIC interdisciplinaire 
Dans le programme DÉCLIC interdisciplinaire, l’élève  
réalise des projets faisant intervenir plusieurs matières.  
Il relève de deux enseignants principaux qui lui  
assurent un encadrement de qualité, le soutiennent  
et l’accompagnent dans ses démarches. 

DÉCLIC Langues internationales 
Dans le programme DÉCLIC Langues internationales, 
l’élève suit un programme d’anglais enrichi en  
3e secondaire et fait aussi l’apprentissage de  
l’espagnol. Il effectue des activités et des  
voyages d’enrichissement chaque année. 

 AVANTAGES DES PROGRAMMES 

• Utilisation régulière des outils  
technologiques et du Web 

• Pédagogie par projets interdisciplinaires 

• Plusieurs sorties et voyages culturels 

• Anglais enrichi pour tous les élèves  
et apprentissage de l’espagnol pour  
les élèves de 3e secondaire  
(dans le programme DÉCLIC  
Langues internationales) 

Les programmes DÉCLIC  
deviennent, en 4e secondaire,  
à l’École secondaire les Etchemins, 
le programme PRO 21.
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L’INTÉGRATION DES TIC DANS LA  
PÉDAGOGIE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE :  

UN INCONTOURNABLE ! 
ÉTUDIEZ EN NUMÉRIQUE !

NOTES IMPORTANTES  
• L’achat du iPad ainsi que tous les autres frais s’y  

rattachant s’appliquent pour les programmes DÉCLIC  
à l’École secondaire de l’Horizon. 

• L’École secondaire de l’Horizon et l’École secondaire  
les Etchemins sont dotées d’un réseau sans fil de haute  
performance afin de maximiser l’expérience numérique  
de l’élève. 

 
Consultez le dépliant et le site Web  
de l’école pour en savoir plus :  
horizon.cssdn.gouv.qc.ca 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-lhorizon
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-lhorizon
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ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ENVOL

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

ÉCOLE DE L’ENVOL
Le programme Sciences, Langues et Technologies  
de l’information et des communications (SLTIC) est  
offert aux élèves de 1re et 2e secondaire à l’École de  
l’Envol. Tous les élèves du territoire du Centre de  
services scolaire des Navigateurs peuvent s’inscrire à ce 
programme, et ce, en bénéficiant du transport  
scolaire gratuitement. 
Le programme SLTIC est orienté sur le travail intellectuel et sur le dépassement de soi. Toutes les matières sont  
enrichies par rapport au contenu des programmes réguliers et intègrent l’utilisation des TIC. 

L’élève est appelé à étudier les racines de la langue et de la littérature, de même qu’à utiliser un niveau élevé  
de communication écrite et verbale en français comme en anglais. Tous les élèves bénéficient d’une solide  
formation axée sur la démarche et l’analyse scientifique et technologique. Ils participent aussi à divers projets  
interdisciplinaires.  

 
Volet Sciences 
Dans le volet Sciences, l’élève profite de deux  
périodes de plus en sciences permettant un  
enrichissement majeur dans cette discipline et  
dans l’exploitation de la démarche scientifique.  
Il dispose également d’une période pour des  
projets intégrateurs du numérique. 
 
Volet Langues 
Dans le volet Langues, l’élève bénéficie de  
trois périodes de plus en anglais lui permettant  
d’acquérir les connaissances et les compétences  
nécessaires pour compléter le programme  
d’anglais des trois premières années du  
secondaire en deux ans. Il apprendra  
également les bases de la langue espagnole  
à travers des activités et des sorties éducatives.
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AVANTAGES DU PROGRAMME 

• Toutes les matières sont enrichies  

• Utilisation régulière des outils  
technologiques et du Web  

• Apprentissage de l’espagnol  
(pour le volet Langues) 
(en option à partir de 3e secondaire) 

• Plusieurs sorties et voyages culturels 

• Pédagogie par projet 

 
Le programme SLTIC devient, à l’École secondaire 
les Etchemins, le programme PRO 21. 

Consultez les dépliants et le site Web  
de l’école pour en savoir plus : 
envol.cssdn.gouv.qc.ca

http://envol.csdn.qc.ca/
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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 disciplinaire et culturel dans le domaine des 
langues.  

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.

ÉCOLE SECONDAIRE 
LES ETCHEMINS

PROGRAMME 
PRO 21 

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 communication 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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AVANTAGES DU PROGRAMME 

• Utilisation des outils technologiques et du Web 

• Pédagogie par projets interdisciplinaires 

• Plusieurs sorties et voyages éducatifs 

• Enrichissement des langues, des sciences  
ou du multimédia 

 

Consultez les dépliants et les sites Web  
des écoles pour en savoir plus :  
envol.cssdn.gouv.qc.ca 
horizon.cssdn.gouv.qc.ca 
esle.cssdn.gouv.qc.ca

http://envol.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-lhorizon
http://envol.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins


PROGRAMME  
ARTS-LANGUES-
SPORTS (PALS)

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
ÉCOLE POINTE-LÉVY 
Les Programmes Arts-Langues-Sports (PALS) sont offerts 
aux élèves de la 4e à la 6e année à l’École Saint-Joseph et 
de la 1re à la 5e secondaire à l’École Pointe-Lévy. Tous les 
élèves du territoire du Centre de services scolaire des  
Navigateurs peuvent s’inscrire à ces programmes, et ce, 
en bénéficiant du transport scolaire gratuitement. 
Les PALS permettent aux jeunes de pratiquer une discipline sportive,  
artistique ou linguistique de façon plus intensive, tout en complétant  
le programme scolaire régulier du ministère de l’Éducation. Ainsi, quatre 
ou cinq demi-journées par semaine sont consacrées aux disciplines. 

Les élèves sont sélectionnés à partir de deux volets : le volet scolaire  
et le volet disciplinaire.
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AVANTAGES DU PROGRAMME 

• Programmes offerts en concentration ou en 
Sport-études reconnu par le ministère de 
l’Éducation selon la discipline  

• Nombreuses périodes consacrées à  
la pratique de la discipline choisie 

• Large choix de disciplines artistiques,  
linguistiques ou sportives 

• Acquisition de toutes les notions du  
programme scolaire régulier du ministère 
de l’Éducation 

 

Consultez le dépliant et le site Web pour plus 
de renseignements sur les critères d’admission, 
les disciplines, les coûts relatifs à chaque  
discipline. 

lespals.qc.ca

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
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Le Centre de services scolaire des Naviga-
teurs offre plusieurs services aux élèves qui  
présentent des besoins particuliers sur le  
plan de l’adaptation et des apprentissages. 
Pour obtenir plus d’information sur chacun 
des services proposés, veuillez contacter 
l’école de votre secteur.

École Beaurivage 
• Service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves en difficulté 
• Soutien aux élèves ayant besoin d’outils  

technologiques pour réussir 
• Profil Pré-DEP 
• Atelier de fluidité en lecture aux élèves du 1er cycle 

École secondaire de l’Aubier 
• Classe d’intégration scolaire adaptée (CISA) 
• Classe de cheminement particulier continu (CPC) 
• Service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves en difficulté 

École de l’Envol 
• Classe de langage 
• Service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves en difficulté 

École secondaire de l’Horizon 
• Cheminement particulier à l’autonomie : pour les 

élèves ayant une déficience intellectuelle (CPA) 
• Service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves en difficulté 

École de la Clé-du-Boisé 
• Service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves en difficulté 
• Soutien aux aides technologiques 
• Aide aux devoirs et leçons, primaire et secondaire  

École secondaire Guillaume-Couture 
• Classe de cheminement particulier continu (CPC) 
• Formation préparatoire au travail adapté (FPTA) 

École secondaire les Etchemins 
• Profil + (deux périodes supplémentaires en français  

et en mathématique et groupe à effectif réduit) 
• Formation Accès carrières (FAC) 
• Soutien aux aides technologiques 
• Service d’enseignants-ressources pour  

l’accompagnement des élèves en difficultés 
• Formation préparatoire au travail adapté (FPTA) 
• Cheminement particulier à l’autonomie : pour les 

élèves ayant une déficience intellectuelle (CPA) 
• Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 
• Accès à la formation préparatoire au travail adapté 

(Accès FPTA) 
• Francisation 

École secondaire Pamphile-Le May   
• Profil DEP 
• Classe de cheminement particulier continu (CPC) 
• Formation préparatoire au travail 1-2-3 (FPT) 
• Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

École Pointe-Lévy 
• Profil Exploration Carrières (PEC) 3e et 4e secondaire 
• Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 
• Soutien aux aides technologiques 

École de l’Îlot-des-Appalaches  
• Classe d’intégration sociale et scolaire (CISS)  

(enseignement différencié) 
• Formation préparatoire au travail 1-2-3 (FPT),  

en partenariat avec le Centre Jeunesse  
Chaudière-Appalaches 

Cours en milieu hospitalier 

Cours en pédopsychiatrie à  
l’Hôtel-Dieu-de-Lévis 

Centre de formation en entreprise et  
récupération (CFER) des Navigateurs 
• Formation préparatoire au travail (FPT) actualisée  

en contexte CFER 
• Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

actualisée en contexte CFER 

OFFERTS AUX ÉLÈVES PRÉSENTANT DES BESOINS  
PARTICULIERS SUR LE PLAN DE L’ADAPTATION  
ET DES APPRENTISSAGES

AU SECONDAIRE

SERVICES 
D’ENSEIGNEMENT  
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École de la Caravelle 
• Classe d’apprentissage et d’adaptation (CAA) 
 
École de la Nacelle 
• Classe d’apprentissage et d’adaptation (CAA) 
• Classe pour les élèves ayant besoin d’une pédagogie 

et d’apprentissages différenciés individualisés (PADI)  
 
École de la Source 
• Classe d’intégration scolaire adaptée (CISA) 
 
École de la Rose-des-Vents 
• Classe d’adaptation pour les élèves ayant des troubles 

du spectre autistique (CATSA) 
 
École de Taniata 
• Classes d’adaptation pour les élèves ayant des troubles 

du spectre autistique (CATSA) 
• Classe pour les élèves ayant besoin d’une pédagogie 

et d’apprentissages différenciés individualisés (PADI)  

OFFERTS AUX ÉLÈVES PRÉSENTANT DES BESOINS PARTICULIERS  
SUR LE PLAN DE L’ADAPTATION ET DES APPRENTISSAGES

Le Centre de services scolaire des Navigateurs offre plusieurs services aux élèves qui  
présentent des besoins particuliers sur le plan de l’adaptation et des apprentissages. 

Pour obtenir plus d’information sur chacun des programmes proposés, veuillez contacter 
l’école de votre secteur.

AU PRIMAIRE

École des Mousserons 
• Classe d’intégration scolaire adaptée (CISA) 
 
École des Petits-Cheminots 
• Classe pour des élèves présentant des difficultés 

graves de langage (classe langage) 
 
École des Pixels 
• Classe d’intégration scolaire adaptée (CISA) 
 
École Notre-Dame-d’Etchemin  
(Pavillon du Méandre) 
• Classe de développement scolaire, personnel  

et social (DSPS) 
• Classe pour des élèves présentant des difficultés 

graves de langage (classe langage) 3e cycle 

(Pavillon Maria-Dominique) 
• Classe pour des élèves présentant des difficultés 

graves de langage (classe langage) 2e cycle 
 
École Notre-Dame 
• Classe de difficultés graves d’apprentissage (DGA)  
 
École Saint-Joseph 
• Classe d’adaptation pour les élèves ayant  

des troubles du spectre autistique (CATSA) 
 
École Saint-Louis-de-France 
• Classe de difficultés graves d’apprentissage (DGA) 
• Classe pour des élèves présentant des difficultés 

graves de langage (classe langage) 
 

SERVICES 
D’ENSEIGNEMENT  



Pour connaître la liste des écoles offrant la  
maternelle 4 ans, surveillez les informations 

lors de la période d’inscription en février 2023 
sur toutes les plateformes Web du CSSDN.

Le programme-cycle de l’éducation préscolaire favorise le dévelop- 
pement global de chaque enfant. L’enfant aura l’opportunité d’apprendre 
par le jeu, de se familiariser avec l’environnement scolaire, de croire en 
ses capacités et de développer des compétences en vue de faciliter son 
passage vers le primaire. 

Notes importantes 
- Volet parent pour la maternelle 4 ans  
- Accès au transport et au service de garde scolaire  
 aux enfants inscrits à la maternelle 4 et 5 ans.

Maternelle 4 et 5 ans  
à temps plein

BIENVENUE  
AU PRÉSCOLAIRE !
Au CSSDN, accompagnés de leurs parents,  
les enfants sont accueillis à partir de 4 ans. 

Condition : avoir 4 ans au 30 septembre 
 
Pour vivre la transition famille-école avant  
la grande rentrée à la maternelle 5 ans ! 

•24 ateliers enfants seuls  
•8 ateliers parents-enfant

DESTINATION 2022-2023     48    TABLE  DES  MAT IÈRES



DESTINATION 2022-2023     49    TABLE  DES  MAT IÈRES

Viendriez-vous nous aider à l’école ? 
Deux bras de plus pour les élèves ! 
Le mouvement Les Aidants scolaires a pour mission d’aider les écoles à structurer leur  
bénévolat afin d’offrir à leur personnel « deux bras de plus » au bénéfice des élèves. 

Le mouvement Les Aidants scolaires est un organisme sans but lucratif fondé en 2007  
par Mme Lise Allard, enseignante à la retraite.  

Le mouvement compte près de 600 bénévoles qui ont consacré pas moins de 145 447  
« p’tites demi-heures » à soutenir le personnel des écoles participantes. 

Vos talents peuvent être mis à contribution pour motiver les élèves, contrer le décrochage  
et créer un lien intergénérationnel fort précieux. De plus, c’est un excellent moyen de  
continuer à apporter votre collaboration à l’éducation de nos jeunes.

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
aidantsscolaires.com • 418 254-8668 

DÉCOUVREZ VOS PERSPECTIVES 
DE CARRIÈRE !

Surveillez nos offres tout  
au long de l’année sur 
emplois.cssdn.gouv.qc.ca

On recrute !

https://www.aidantsscolaires.com/
https://web.csdn.qc.ca/section-emploi


 
 

VOUS ÊTES PARENTS D’ENFANTS QUI FERONT LEUR 
ENTRÉE À LA MATERNELLE OU TOUTE AUTRE 
ANNÉE SCOLAIRE EN SEPTEMBRE 2023  ?

DÉCOUVREZ  
LE PRIMAIRE 
PAGES 51 À 60 

La période d’inscription sera du 30 janvier au 10 février 2023. Le formulaire d’inscription devra 
être retourné avant le 10 février 2023 . 

La période d’inscription pour la maternelle 4 ans temps plein sera du 30 janvier au 17 mars 2023. 
Le formulaire d’inscription devra être retourné avant le 17 mars 2023. 

Les parents qui inscrivent leur enfant pour la première fois au Centre de 
services scolaire des Navigateurs (CSSDN) doivent se  
présenter à l'école du quartier et attester du lieu de leur  
résidence, au moyen d’un  ou deux documents selon  
le règlement d’admission. 

Le formulaire d’inscription sera disponible  
en ligne le 27 janvier 2023. 

Au besoin, les Services du transport du 
CSSDN peuvent vous aider dans vos  
recherches de l’école de votre quartier : 
st@cssdn.gouv.qc.ca.

Période d’inscription :  
du 30 janvier au 10 février 2023 

Formulaire disponible en ligne  
dès le 27 janvier 2023

INSCRIPTION DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE
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CONSULTEZ L’INDEX AUX PAGES 83 À 88  
POUR CONNAÎTRE LES COORDONNÉES DES ÉCOLES  
PRIMAIRES ET DES ÉCOLES PRIMAIRESSECONDAIRES

https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/documents/5.1_reglement_-_inscription_admission_deplacement_des_eleves_20200128.pdf
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u les interventions précoces chez les élèves du  
préscolaire et du 1er cycle; 

u un milieu de vie éducatif bienveillant et inclusif. 
Mission : Tous différents, tous importants,  
unis vers la RÉUSSITE ! 
Vision : Ici, nous croyons que tous peuvent RÉUSSIR !  
Valeurs : Collaboration, respect, persévérance. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme de maternelle 4 ans 
• Projet particulier de classes extérieures au préscolaire 
• Pratiques pédagogiques basées sur la recherche 
• Corsaides 
• Club des petits déjeuners 
• Programmation variée au service de garde 
• Programme d’activités parascolaires  

culturelles et sportives 
• Classes flexibles dans certaines classes 
• École des Pixels : classes flexibles et  

anglais intensif en 6e année 

ÉCOLE CLAIR-SOLEIL  
Saint-Nicolas 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le développement des saines habitudes de vie 

ainsi qu’un équilibre de vie; 
u le maintien d’un milieu de vie bienveillant,  

sain et sécuritaire; 
u la maîtrise de la langue française. 

Mission : Permettre à l’élève d’acquérir les compé-
tences du 21e siècle et ainsi, développer son plein  
potentiel afin de devenir un bon citoyen de demain. 
Vision : À Clair-Soleil, on veille à ton rayonnement. 
Valeurs : Engagement, respect, entraide. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programmes d’activités dynamiques et  

variées au service de garde 
• Intégration des technologies 
• « À l'école, on bouge au cube ! » 
• Activités physiques quotidiennes 
• Ateliers sur les habiletés sociales 
• Projets entrepreneuriaux 
• Activités parascolaires 

ÉCOLE DE L’ALIZÉ  
ÉCOLE DES  
MOUSSERONS 
Saint-Jean-Chrysostome 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite de tous les élèves dans les matières  

de base : français et mathématique; 
u le maintien d’un milieu sain et sécuritaire  

favorisant le vivre-ensemble; 
u le développement de saines habitudes de vie  

et d’un mode de vie physiquement actif. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme de développement  

des habiletés sociales 
• Programme d’activités physiques en 5e année 
• Programme d’anglais intensif en 6e année

ÉCOLE BEAURIVAGE 
Saint-Agapit 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite; 
u le sentiment d’appartenance; 
u le développement d’une santé globale. 
Mission, vision, valeurs : voir page 9. 
PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Activités sur l’heure du midi 
• Partage de locaux avec l’école secondaire : 

gymnase, local de musique, locaux  
d’informatique, cafétéria et auditorium 

• Atelier sur les habilités sociales et sur la  
gestion des conflits 

ÉCOLE BELLEAU-GAGNON 
Saint-Henri-de-Lévis 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le développement du plein  

potentiel des élèves; 
u l’amélioration des compétences  

des élèves en lecture; 
u la promotion d’un milieu de vie sain, sécuritaire 

et bienveillant; 
u l’augmentation du sentiment d’appartenance et 

le développement de saines habitudes de vie. 
Mission : Milieu de vie stimulant où le désir  
d’apprendre mène au développement de son  
plein potentiel. 
Vision : Devenir un milieu de vie accueillant et  
inspirant pour l’épanouissement de tous.  
Valeurs : Respect, engagement, collaboration. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme de maternelle 4 ans 
• Programme « Partir du bon pied »  
• Projet « Neuro-actif » 
• Course des petits pas en cœur 
• Projets pédagogiques variés visant la réussite  

de chaque élève 
• Anglais intensif en 6e année 
• Pratiques pédagogiques basées sur la recherche 
• Programme « Actif au quotidien » au  

préscolaire et en 1re année 
• Projet « Base 10 » en mathématique 
• Projet « Sans papier ni crayon » en 1re année 
• Parlement scolaire 
• Corsaides 

ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE  
ÉCOLE DES PIXELS 
Lévis 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite de tous les élèves  

dans les matières de base :  
français et mathématique; 

u le soutien des élèves HDAA  
pour le développement de leur plein potentiel; 
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lalize-et-des-mousserons
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-clair-soleil
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-charles-rodrigue
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-charles-rodrigue
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-beaurivage
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-belleau-gagnon
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ÉCOLE DE L’ÉPERVIÈRE 
Saint-Agapit 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u l’amélioration de la compétence en lecture et la 

stimulation du langage; 
u un milieu d’apprentissage qui permet l’exploration, 

la découverte, l’innovation, la mise à profit des  
talents, la collaboration et l’ouverture sur la  
communauté et le monde; 

u un environnement sain et sécuritaire sur les plans 
physique, cognitif, social et affectif. 

Mission : Aimer. Apprendre. 
Vision : Une école humaine et unie où curiosité,  
plaisir d’apprendre, effort, communication et travail 
d’équipe sont au cœur de nos actions quotidiennes 
vers la réussite. 
Valeurs : Bienveillance, épanouissement,  
collaboration. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme Passe-Partout 
Préscolaire 4 ans et 5 ans : 
• projet « Conscience phonologique »; 
• projet « La Bougeotte »; 
• projet robotique. 
Au primaire : 
• routines littéraires; 
• stratégies de lecture et trousse GB+; 
• programme de hockey « Mini-Guépards »  

offert en 2e, 3e et 4e année; 
• projet robotique. 

ÉCOLE DE  
L’ÉTOILE 
Saint-Nicolas 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite des élèves en français et en  

mathématique; 
u un milieu éducatif bienveillant et inclusif; 
u l’intégration des technologies pour soutenir  

l’enseignement; 
u un climat sain et sécuritaire; 
u la collaboration, le bonheur, l’inno vation  

et l’engagement. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• « École branchée 2.0 »  

(pédagogie numérique avec iPad) 
• Anglais intensif en 6e année 
• « Centres mathématique » 
• Projet « Base 10 » en mathématique 
• Routines littéraires 
• Projet « Conscience phonologique » 
• Robotique 
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ÉCOLE DE  
L’AUBERIVIÈRE 
Lévis 

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u la réussite des élèves; 
u le développement des habiletés sociales. 

Mission : Transmettre aux élèves le plaisir  
d’apprendre tout en développant des compétences 
personnelles et sociales afin d’atteindre leur plein 
potentiel. 
Vision : Offrir un milieu de vie sécurisant, inspirant 
et stimulant pour que chaque personne puisse  
s’épanouir et vivre des réussites. 
Valeurs : Respect, engagement, bienveillance. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Projet sur les fonctions exécutives pour le 

dépistage au préscolaire 
• CAP en lecture 
• Projets multidisciplinaires 
• Projet « Vivre en harmonie » pour un climat  

scolaire positif 
• Projets artistiques et sportifs 
• Projets technologiques avec iPad 
• Salon du livre en 2e année 
• Sorties culturelles innovatrices 
• Projets créatifs au service de garde 

ÉCOLE DE  
L’ENVOL 
Saint-Nicolas 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la maîtrise de la langue française; 
u l’engagement de l’élève envers sa réussite  

éducative;  
u l’intégration des technologies en soutien  

à l’enseignement; 
u un climat sain et sécuritaire. 
 
Mission, vision, valeurs : voir page 15. 
 
PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• « Pep Class », enrichissement et interaction  

en anglais 
• Anglais intensif en 6e année 
• Chariots de Chromebook pour les élèves  
• Local d’arts plastiques 
• Local de musique  
• Local de sciences 
• Gymnase double 
• Service de surveillance midis et soirs 
• Service de cafétéria  

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-leperviere-sainte-therese
http://envol.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lauberiviere
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-letoile
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ÉCOLE DE LA CARAVELLE  
Dosquet, Joly  
et Saint-Flavien  

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u la réussite de tous les élèves, 

 notamment en français; 
u un milieu favorisant l’engagement des parents; 
u un environnement sain, sécuritaire et stimulant. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme d’anglais intensif en 6e année 
• Intégration de la technologie et de la robotique  

du préscolaire à la 6e année 
• Préscolaire 4 ans à temps plein 
• Programme Passe-Partout 

ÉCOLE DE LA  
CHANTERELLE  
Saint-Étienne 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la diminution des élèves à risque en français; 
u l’augmentation de l’activité physique; 
u le développement de la maturité affective  

de nos élèves. 

Mission : Avec bienveillance, je m’implique et  
j’avance ! 
Vision : Dans un climat de collaboration et de  
bienveillance, amener les élèves à fournir les efforts  
et à utiliser les stratégies nécessaires à leur réussite. 
Valeurs : Bienveillance, collaboration, responsabilité. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Projet « Voile2 » pour tous les élèves 
• Projet « Base 10 » en mathématique 
• Projet « Agir tôt » sur les fonctions exécutives  

et la conscience phonologique au préscolaire 
• Programme Passe-Partout 

ÉCOLE DE  
LA CLÉ-D’OR 
Saint-Antoine-de-Tilly 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le développement d’un milieu d’apprentissage 

stimulant et innovant; 
u le développement d’un milieu de vie  

respectueux et bienveillant; 
u le dépistage, le soutien et l’enrichissement dans 

l’apprentissage et le dépassement de soi; 
u la prise de conscience de son rôle comme  

élève citoyen; 
u le maintien d’un faible pourcentage d’élèves  

à risque en lecture au 1er cycle; 
u la participation active à des projets  

d’apprentissage qui développent les  
compétences du 21e siècle (la communication,  
la pensée critique, la créativité, la collaboration,  
  l’utilisation des outils numériques); 
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• Implications des élèves sur différents comités :  
« Place aux Jeunes »,  journal étudiant, brigade, « 
Jeunes leaders » 

• Évaluation au service de l’apprentissage 

ÉCOLE DE  
L’ODYSSÉE 
Saint-Nicolas 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le respect, l’engagement et la persévérance; 
u l’engagement des élèves et des parents; 
u le développement des compétences du 21e siècle; 
u l’intervention rapide et concertée en lecture; 
u la création d’un milieu de vie dans lequel les 

élèves se sentiront engagés et consultés. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme Passe-Partout 
• Anglais intensif en 6e année 
• Parlement écolier 
• Activités parascolaires riches et variées 
• Dépistage et interventions en conscience 

phonologique au préscolaire 
• Classe flexible en 2e année 
• Brigades d’élèves engagés dans l’école 
• Sports de plein air variés 

ÉCOLE DE LA BERGE 
Lotbinière 

ÉCOLE DE LA FALAISE  
Leclercville 

ÉCOLE DU CHÊNE  
Saint-Édouard  

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite des élèves en lecture; 
u l’amélioration des résultats en numératie; 
u préserver un climat sain et sécuritaire. 

Mission : Aimer pour faire grandir, avancer pour réussir. 
Vision : Devenir une école inspirante en favorisant la 
communication, l’entraide et l’ouverture. 
Valeurs : Respect, collaboration et engagement. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Activités axées sur le plein air : ski de fond, 

randonnées pédestres, pédago-neige, 
vélopédago, etc. 

• Codage et robotique 
• Robotique : Ligue junior « LEGO First » (Falaise) 
• Concertation avec les écoles du réseau 

Pamphile-Le May pour un arrimage efficace 
avec le secondaire 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-caravelle
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecoles-du-chene-de-la-berge-de-la-falaise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lodyssee
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-chanterelle
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qu`à l`extérieur des murs de nos classes; 
u un milieu de vie et d’apprentissage bienveillant 

et stimulant en assurant un milieu sain et  
sécuritaire et en faisant bouger les élèves  
au quotidien. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Projet ski de fond en 5e année 
• Activités parascolaires variées 
• Musique avec fanfare et spectacles 
• École membre du réseau des Établissements 

verts Brundtland 

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS 
Saint-Jean-
Chrysostome  

PROJET ÉDUCATIF 
AXÉ SUR : 
u la réussite des élèves en lecture; 
u l’activité physique; 
u le sentiment d’appartenance et l’engagement  

envers le milieu. 
Valeurs : Collaboration, cohérence et respect. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Ateliers sur les habiletés sociales 
• Enseignement explicite des comportements  

attendus 
• Conseil étudiant 
• Entretien de lecture avec la trousse GB+ 
• Utilisation de la technologie (iPad, Chromebook 

et robotique) 
• Évaluation au service de l’apprentissage 

ÉCOLE DE LA SOURCE 
Laurier-Station  

PROJET ÉDUCATIF 
AXÉ SUR : 
u le développement  

des compétences en littératie; 
u le développement d’un environnement  

bienveillant, sain et sécuritaire. 

Mission : Chaque jour, ensemble pour la réussite  
de NOS élèves. 
Vision : L’École de la Source, une équipe unie  
qui aide chaque élève à tracer sa voie.  
Valeurs : Collaboration, bienveillance,  
communication. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Programme Passe-Partout 
• Projet de tutorat en lecture 
• Équipe de mini-basketball et de « futsal »  

avec le RSEQ pour les élèves du 3e cycle 

ÉCOLE DE  
LA CLÉ-D’OR 
Saint-Antoine-de-Tilly 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le développement d’un milieu d’apprentissage 

stimulant et innovant; 
u le développement d’un milieu de vie  

respectueux et bienveillant; 
u le dépistage, le soutien et l’enrichissement dans 

l’apprentissage et le dépassement de soi; 
u la prise de conscience de son rôle comme  

élève citoyen; 
u le maintien d’un faible pourcentage d’élèves  

à risque en lecture au 1er cycle; 
u la participation active à des projets  

d’apprentissage qui développent les  
compétences du 21e siècle (la communication,  
la pensée critique, la créativité, la collaboration,  
  l’utilisation des outils numériques); 

u le développement de sentiments d’appartenance 
et d’engagement élevés. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Projet particulier d’anglais de la  

1re à la 6e année 
• Projets entrepreneuriaux 
• Technologies omniprésentes en classe 
• Projet de renforcement positif des bons  

comportements 

ÉCOLE DE LA 
CLÉ-DU-BOISÉ 
Saint-Étienne-de-Lauzon 

Mission, vision, valeurs :  
voir page 13. 
PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Option hockey en 5e et 6e année 
• Anglais intensif en 6e année en demi-journée 

pour tous 
• « Semaine des passions » dans le cadre  

de l’école orientante 
• Fluidité en lecture 
• Projet «  Base 10 » en mathématique 
• Pairs aidants 
• Parlement étudiant 
• Nombreuses activités parascolaires 

ÉCOLE DE  
LA NACELLE 
Saint-Jean-Chrysostome   

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite éducative pour  

tous les élèves; 
u un milieu stimulant en développant le sentiment 

d’appartenance, à travers plusieurs activités  
qui se déroulent tant sur le plan pédagogique,  

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-nacelle
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-source
http://cleduboise.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-rose-des-vents
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-cle-dor
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• Projet « Bouge » pour les élèves du préscolaire 
• PM inspirants 
• Harmonisation des pratiques d'enseignement 
• Enseignement explicite des comportements atten-

dus 
• Acti Mardi-Jeudi (récréations actives) 
• Conseil étudiant 

ÉCOLE DE  
TANIATA 
Saint-Jean-Chrysostome  

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le développement des compétences en français 

et en mathématique; 
u les relations harmonieuses; 
u la diminution des élèves à risque; 
u l’activité physique. 
Mission : Favoriser l’épanouissement personnel et  
scolaire de tous nos élèves pour les préparer à  
devenir des citoyens responsables. 
Vision : Ensemble, assurer un encadrement, un  
enseignement et un accompagnement rigoureux qui 
permettent le développement du plein potentiel de  
tous nos élèves. 
Valeurs : Respect de chacun, collaboration, cohérence. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Projet « Karaté » au préscolaire 
• Activités parascolaires offertes 
• École membre du réseau des Établissements 

verts Brundtland 
• Programmation variée au service de garde 
• Présence d’un chien Mira pour assister certains 

élèves présentant des besoins particuliers 

ÉCOLE DESJARDINS 
Lévis 

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u un milieu bienveillant; 
u la collaboration école-famille; 
u la réussite de tous les élèves. 
Mission : Amener l’élève à s’épanouir en se  
dépassant au plan social et scolaire dans un  
milieu sain, dynamique et riche en expériences. 
Vision : Une école où nous cultivons le sentiment 
d’appartenance et le plaisir d’apprendre grâce  
à la collaboration entre adultes et élèves. 
Valeurs : Ouverture, engagement, civilité. 
PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Grammaire nouvelle avec littérature jeunesse 
• CAP en lecture 
• Projets multidisciplinaires : 

- projets intégrateurs sur Harry Potter,  
les Super Héros, le thème de la  
technologie, la bande dessinée; 

- correspondance scolaire. 
• Projets technologiques et robotiques 
• Projets sportifs : courses et olympiades 
• Projets créatifs au service de garde 
• Projet de pièce de théâtre en anglais intensif 
• Projet de randonnée pédestre en 6e année 
• Projets pour l'apprentissage de la lecture  

par l'utilisation de la littérature jeunesse 
• Sorties culturelles innovatrices 

ÉCOLE DES MOUSSAILLONS 
ÉCOLE DU BOISÉ 
Pintendre 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite des élèves  

en lecture;  
u le développement des  

habiletés sociales.  

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Programme Passe-Partout à l’École des Moussaillons 
• Classe multimédia en 4e année 

ÉCOLE DES PETITS-CHEMINOTS   
Charny 

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u un environnement éducatif permettant le désir 

d’apprendre; 
u le dépistage, la prévention et l’agir tôt; 
u le développement global de tous les élèves  

en tenant compte des cinq domaines de  
compétence à développer au tout début de leur 
scolarité : affectif, social, physique et moteur, 
langagier et cognitif; 

u un milieu de vie sain, sécuritaire et inclusif; 
u les compétences en littératie. 

Mission : Faire cheminer tout un chacun, à son propre 
rythme, dans un environnement sécuritaire et  
bienveillant. 
Vision : Prioriser l’apprentissage, l’accomplissement  
et la collaboration de tous. 
Valeurs : Autonomie, respect, communication. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Encadrement misant sur le positif avec le  

soutien de la mascotte Étincelle qui veille  
à prendre les élèves en flagrant délit de bons 
comportements 

• Travail en sous-groupe pour répondre  
rapidement aux besoins spécifiques des élèves 

• Projet « Conscience phonologique »  
avec la sorcière Babagaya 

• Code de corrections commun en français 
• Intégration progressive des nouvelles  

technologies

 É c o l e  d e

Taniata

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-desjardins
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-moussaillons-du-boise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-petits-cheminots
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-taniata


DESTINATION 2022-2023     56    TABLE  DES  MAT IÈRES

• Quelques classes flexibles 
• Ateliers sur les habiletés sociales 
• Grande variété d’activités pédagogiques  

offertes tout au long de l’année concernant  
la lecture 

• Préoccupation de faire bouger davantage  
les élèves par différentes activités 

• Programmation variée au service de garde 

ÉCOLE DES SENTIERS 
Saint-Apollinaire 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réalisation de soi; 
u l’amélioration de la lecture; 
u un climat scolaire sécuritaire et motivant. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Maternelle 4 ans 
• Anglais enrichi 
• Activités parascolaires 
• Ateliers sur les fonctions exécutives 
• Ateliers d’ergothérapie 
• Conseil des élèves 
• « On bouge au cube » 
• Billets des bonnes actions 

Mille sentiers, une communauté, un fil d’arrivée. 
Valeurs : Bienveillance, efficacité, collaboration. 

ÉCOLE DES QUATRE-VENTS 
Saint-Apollinaire 

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u des apprentissages  

stimulants adaptés aux élèves; 
u un français de qualité; 
u le dépassement de soi; 
u le sentiment d’appartenance dans un milieu  

de vie sain et sécuritaire. 

Mission : S’engager, apprendre et s’épanouir. 
Vision : Tous ensemble pour un milieu vivant et inspirant. 
Valeurs : Bienveillance, estime de soi, dépassement. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Programme Passe-Partout 
• Programme « Actif au quotidien » 
• Programme multisports découverte 
• « Jeunes leaders » 
• « On bouge au cube » 
• Mois de la lecture 
• Ateliers d’aide à la lecture 
• Tutorat 
• Club de marche 
• Lecture et musique à la maternelle 
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ES ÉCOLE DU BAC 

Saint-Lambert 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ  
SUR LE DÉVELOPPEMENT : 
u des compétences en  

français, lecture et écriture; 
u d’un milieu de vie sain bienveillant. 

Mission : Former des élèves réfléchis qui sauront se 
développer et s’épanouir dans leur rôle de futur citoyen. 
Vision : Une école où les élèves se sentent heureux et  
en sécurité pour s’engager dans leurs apprentissages. 
Valeurs : Respect, autonomie, engagement, coopération. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Harmonies musicales  
• Offre d'activités parascolaires variées 
• Innovation pédagogique: robotique, codage 
• Classes flexibles 
• Événements rassembleurs tels que  

« Je cours ma cour » 
• Récréations organisées 
• Renforcements positifs des comportements  

attendus 
• Projets entrepreneuriaux 
• Enseignement explicite des comportements  

attendus 
• Programme de développement des habiletés  

socioémotionnelles 
• Outils pédagogiques communs pour l’écriture  

et les stratégies de lecture 

ÉCOLE DE LA RUCHE  
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO 
ÉCOLE DU TOURNESOL 
Saint-Rédempteur 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le développement des  

compétences en français  
lecture et écriture; 

u le développement de la  
maturité affective et des  
habiletés sociales; 

u le développement des compétences numériques; 
u l’intégration au quotidien de saines habitudes de 

vie dans un milieu de vie sain et sécuritaire; 
u l’engagement dans le milieu et le développement 

du sentiment d’appartenance des élèves.  

Mission : Permettre à chaque élève de vivre des réussites 
sociales et éducatives dans un milieu dynamique,  
innovant et bienveillant. 
Écoles de la Ruche et Dominique-Savio : 
Vision : Une école inspirante où la diversité des activités 
permet à tous de s’engager et de se dépasser. 
Valeurs : Engagement, bienveillance, ouverture. 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-sentiers
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio
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• Ateliers de stimulations langagières 
• Ateliers d’ergothérapie  
• Littéra-Sacs et Numéra-Sacs  
• Entretiens de lecture avec la trousse GB+ 
• Travail en sous-groupe pour répondre aux  

besoins des élèves 
• Enseignement explicite des comportements  

attendus 
• Engagement des élèves dans des comités : 

(brigade TIC, brigade verte, Corsaides,  
Conseil des élèves, Parlement écolier, etc.) 

• La promotion des saines habitudes de vie  
(projet « Bougeotte », pauses actives, etc.) 

• Utilisation de la technologie (iPad, robotique, 
Chromebook) 

ÉCOLE  
ÉTIENNE-CHARTIER  
Saint-Gilles 

ÉCOLE DE L’AMITIÉ  
Sainte-Agathe 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ  
SUR LE DÉVELOPPEMENT : 
u de la capacité à utiliser des méthodes de  

travail efficaces et des stratégies  
d’apprentissage; 

u des compétences en français et en mathéma-
tique et la valorisation de leur utilisation; 

u des saines habitudes de vie en favorisant les  
relations harmonieuses et l’activité physique. 

Mission : Apprendre ensemble pour grandir et devenir ! 
Vision : Dans le respect, collaborer à la réussite de 
l’élève et l’amener à se responsabiliser afin qu’il  
devienne le citoyen de demain ! 
Valeurs : Respect, collaboration,  
responsabilisation. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Accompagnement soutenu des élèves par de 

l'aide pédagogique 
• Programme « Actif au quotidien » 
École de l’Amitié : 
• Programme multisport « Mini-Guépards » 
• Anglais bonifié en 6e année 
École Étienne-Chartier : 
• Programme de hockey « Mini-Guépards »  

de la 2e à la 4e année 
• Anglais intensif en 6e année 
• Programme Passe-Partout

École du Tournesol : 
Vision : Une école inspirante impliquée dans sa  
communauté. 
Valeurs : Respect, engagement, plaisir. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Activités physiques nombreuses,  

variées et quotidiennes 
• Projet sur l’estime de soi, le développement  

des habiletés sociales et la gestion  
des émotions 

• Projets entrepreneuriaux 
• Intégration des technologies et de la robotique 
• Activités parascolaires nombreuses  

et diversifiées 
• Conseil étudiant 

ÉCOLE DU GRAND-VOILIER 
Saint-Nicolas 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la persévérance et  

la réalisation de soi; 
u un français de qualité; 
u un climat scolaire sain et sécuritaire. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• École branchée avec 120 tablettes 

et tableaux numériques 
• Billets « surpris à bien faire » 
• Sport dès la maternelle 
• Course des Voiliers 
• Jeux pour la récréation 
• Conseil étudiant 
• Activités parascolaires 
• Méritas à chaque étape scolaire 
• Innovations pédagogiques 
• Comité d’élèves pour promouvoir  

les valeurs écologiques 
• Programme Passe-Partout 

ÉCOLE DU RUISSEAU− 
SAINTE-MARIE 
Lévis 

PROJET ÉDUCATIF 
AXÉ SUR : 
u la réussite de tous les élèves en littératie en  

augmentant leurs compétences; 
u la collaboration avec la famille en les outillant 

en lien avec la littératie, la numératie et le 
développement moteur; 

u le bien-être physique et psychologique des 
élèves en assurant un environnement sain et 
sécuritaire. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme Passe-Partout 
• Anglais intensif en 6e année 
• Évaluation au service de l’apprentissage 
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-du-ruisseau-sainte-marie
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-du-grand-voilier-des-hirondelles-et-saint-laurent
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-etienne-chartier-de-lamitie
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-etienne-chartier-de-lamitie


ÉCOLE LA  
MARTINIÈRE 
Saint-Nicolas 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u le développement du  

plein potentiel de chaque élève; 
u un encadrement de qualité dans un milieu  

sain sécuritaire et bienveillant; 
u le développement de la responsabilisation,  

de l’autonomie et de la persévérance; 
u le développement de l’engagement et  

de la fierté collective. 

Mission : Accompagner chaque élève vers sa réussite 
Vision : Un milieu dynamique et innovant 
Valeurs : Bienveillance, engagement, collaboration. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Dépistage précoce des besoins particuliers 
• Évaluation au service de l’apprentissage 
• Travail en sous-groupe pour répondre aux  

besoins des élèves 
• Initiation au codage et à la robotique, utilisation  

du iPad et du Chromebook 
• Développement de saines habitudes de vie 
• Activités physiques, sports collectifs  

et individuels 
• Relations harmonieuses : habiletés sociales,  

renforcement positif, enseignement explicite des 
comportements attendus 

• Présence d’un chien Mira pour assister certains 
élèves présentant des besoins particuliers 

• Anglais intensif en 6e année 
 

ÉCOLE  
LA MENNAIS 
Sainte-Croix 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR :  
u la prévention et  

l’accompagnement  
pour la réussite de tous les élèves; 

u le bien-être de tous les élèves; 
u le dépistage, l’accompagnement et  

l’innovation pour atteindre le plein potentiel  
de chacun; 

u le développement d’un environnement sain  
qui favorise l’estime de soi et les relations  
interpersonnelles positives; 

u la diminution du pourcentage de garçons à 
risque en écriture; 

u la diminution du pourcentage d’élèves à risque 
en lecture; 

u l’augmentation du nombre d’élèves qui ont une 
estime de soi positive. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Accent mis sur les nouvelles technologies et la 

robotique en classe 
• Projet de renforcement positif des bons  

comportements 
• Gala de fin d’année 
• Local créatif numérique accessible pour  

tous les élèves 

ÉCOLE  
NOTRE-DAME 
Lévis 

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u Notre mission :  

Changer le monde un élève à la fois. 
u Notre vision : Un milieu de vie où tous  

ceux qui le côtoient agissent proactivement, 
avec confiance et bienveillance pour favoriser  
la réussite et le bien-être de tous. 

u Nos valeurs : Collaboration, respect, inclusion. 
u Nos enjeux : Des élèves valorisés,  

entreprenants et en réussite éducative,  
l’école, un milieu de vie inclusif, innovant  
et bienveillant et une communauté engagée  
et mobilisée. 

u Nos orientations : S’adapter à la diversité  
des élèves et de leurs besoins tout en  
maintenant des attentes élevées concernant  
l’effort et la réussite de tous les élèves,  
offrir un milieu qui place les élèves dans  
des situations d’apprentissage qui développent 
les compétences globales du 21e siècle :  
la pensée critique, la collaboration, la  
connaissance de soi, la communication,  
la créativité et la citoyenneté et renforcer  
les liens entre l’école et les différents acteurs  
de notre communauté. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• École communautaire entrepreneuriale dans la 

région de la Chaudière-Appalaches 
• Club des petits déjeuners 
• Pédagogie en plein air, classes extérieures et 

jardins pédagogiques communautaires 
• Programme d’enseignement de l’anglais  

intensif en alternance 
• Projet agroalimentaire et ateliers culinaires 
• Guide de gestion des comportements et  

du système-école (renforcements positifs) 
• Évaluation au service des apprentissages PR
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-la-mennais
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-la-martiniere
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NOTRE-DAME- 
D’ETCHEMIN 
Saint-Romuald 

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u l’engagement scolaire et le sentiment  

d’appartenance; 
u l’importance d’offrir un milieu de vie  

bienveillant, sain et sécuritaire; 
u la réussite des élèves en littératie; 
u le développement des habiletés sociales. 
Mission : Assurer la réussite de tous les élèves dans 
un milieu de vie innovant, stimulant et bienveillant. 
Vision : Créer un milieu de vie et d'apprentissage 
harmonisé et concerté qui travaille en lien avec les 
pratiques probantes. 
Valeurs : Bienveillance, implication et plaisir. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme Passe-Partout 
• Programme préscolaire 4 ans 
• La planète des Alphas au préscolaire et en  

1re année 
• Projet sur le développement des fonctions  

exécutives au préscolaire 
• Pratiques pédagogiques basées sur la recherche 
• Programme CAPS pour les classes DSPS 
• Intégration des nouvelles technologies 
• Projet de « flexible seating » au Pavillon  

du Méandre 
• Anglais intensif en 6e année 

ÉCOLE  
PLEIN-SOLEIL 
Saint-Étienne-de-Lauzon 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ  
SUR DEUX ORIENTATIONS 
u Assurer le développement  

du plein potentiel  
de l’élève sur le plan scolaire 

u Offrir un milieu de vie stimulant,  
sécuritaire et sécurisant 

Mission : Je rayonne, tu rayonnes, nous rayonnons 
par nos gestes, nos paroles et notre réussite. 
Vision : S’épanouir et grandir dans un milieu UNI. 
Valeurs : Bienveillance, engagement, collaboration. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Dépistage et interventions précoces chez les 

élèves du préscolaire et du 1er cycle 
• Projet particulier sur le développement des  

fonctions exécutives et de la conscience 
phonologique 

• Soutien des élèves HDAA 

• Intégration des technologies au soutien aux  
apprentissages (technopédagogie) 

• Approche pédagogique sans devoirs 
• Course annuelle Plein-Soleil en juin 
• Programme varié et dynamique au service  

de garde 
• Enseignement privilégiant une pédagogie  

différenciée 
• Évaluation au service de l’apprentissage  

(tiré du projet CAR du MEQ) 
• Encadrement bienveillant et sécurisant 
• Enseignement du cerveau pour comprendre 

comment apprendre 

ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE 
Lévis   

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la réussite des élèves  

en français, en  
mathématique  
et en anglais; 

u l’évaluation au service  
des apprentissages; 

u l’inclusion des élèves à besoins particuliers  
incluant la douance; 

u la coopération et le travail d’équipe; 
u l’accueil des nouveaux élèves au préscolaire,  

au primaire ou en adaptation scolaire; 
u le développement de saines habitudes de vie. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Programme « Au cœur de l’harmonie »,  

sur les habiletés sociales 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH  
ET PALS PRIMAIRE 
Lévis 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
u la persévérance et la réussite scolaire; 
u un milieu de vie éducatif bienveillant et inclusif; 
u le développement global de l’enfant. 

Mission : Accompagner chaque élève vers le 
meilleur de lui-même. 
Vision : L’école où je m’engage dans ma réussite ! 
Valeurs : Bienveillance, collaboration, engagement. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Au préscolaire :  

- Programme « Actif au quotidien », ajout  
de cours d’éducation physique pour  
développer la motricité globale; 

- ateliers de conscience phonologique pour 
préparer les élèves aux apprentissages d 
e la 1re année. 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-plein-soleil
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-dominique
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- apprentissage de la lecture et de l’écriture  
à l’aide de la méthode des Alphas. 

 • Du préscolaire à la 6e année : 
- travail en sous-groupe pour répondre  

rapidement aux besoins spécifiques des 
élèves; 

- utilisation de la trousse GB+ pour s’assurer 
d’offrir des lectures à la pointure de chaque 
élève; 

- ateliers pour le développement des habiletés 
socioémotionnelles (élaborées par le comité 
Harmonie); 

- utilisation du numérique comme vecteur de 
valeur ajoutée aux apprentissages (avec le 
support d’enseignants leaders numériques); 

- intégration du modèle de l’évaluation au 
service de l’apprentissage (ÉSA) pour max-
imiser la progression scolaire du plus grand 
nombre (avec le support des enseignants 
leaders pédagogiques). 

L’École Saint-Joseph accueille les neuf classes de la  
4e à la 6e année des Programmes Arts-Langues-
Sports du CSSDN. Horaire et programme  
adaptés permettant aux élèves de vivre leur  
passion quatre après-midis par semaine. 

ÉCOLE  
SAINT-LOUIS- 
DE-FRANCE   
Charny 

PROJET ÉDUCATIF AXÉ  
SUR 2 ORIENTATIONS : 
u augmenter les  

compétences en littératie; 
u assurer un environnement sain et sécuritaire qui 

favorise des relations interpersonnelles  
respectueuses et enrichissantes. 

Mission : S’engager, pour les élèves, à développer 
leur plein potentiel avec leur aspect multidimensionnel 
tout en favorisant la bienveillance et la sécurité. 
Vision : La réussite au rythme de chacun ! 
Valeurs : Bienveillance, persévérance, responsabili-
sation ainsi que respect de soi, des autres et de son 
environnement. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Anglais intensif en 6e année 
• Cinq classes iPad 

ÉCOLE SAINTE-HÉLÈNE  
Breakeyville 

PROJET ÉDUCATIF  
AXÉ SUR : 
u la réussite scolaire,  

personnelle, éducative et sociale; 
u le respect, la persévérance et la bienveillance; 
u le développement des compétences par  

l’entremise de projets, d’ateliers et d’activités  
éducatives dans un encadrement adapté; 

u un milieu de vie sain et harmonieux; 
u l’ouverture à la culture; 
u le développement physique global de  

l’enfant avec une attention particulière  
à la motricité fine. 

PROGRAMMES, PROJETS ET PARTICULARITÉS 
• Programme Passe-Partout 
• Programme « Actif au quotidien » au préscolaire 
• Sports 
• Conversation anglaise 
• Arts (chorale) 
• Différents comités (sportifs et autres) 
• « Jeunes leaders » et « Anges gardiens » 
• Activités de fin d’étape 
• Participation à des concours 
• Préscolaire 4 et 5 ans 
 

ÉÉcole
Saint-Louis-de-FranceSaint-Louis-de-France

1  HDAA : Handicapés ou en difficulté d’adaptation  
  ou d’apprentissage 

2  Voile : Vouloir observer et intervenir en lecture efficacement  
3  Pré-Voile : Vouloir observer et intervenir en lecture  
   efficacement au préscolaire 
4  Savoir : Socialisation, Adaptation, Valorisation,  
   Organisation, Inclusion et Réussite
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-sainte-helene
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-louis-de-france
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CONTINUUM DES PARCOURS E

PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE

Services d’acc

Programme cycle de 
l’éducation préscolaire 
MEQ

Préscolaire CSSDN :

• Passe-Partout

• En route vers l’école

• Maternelle 4 ans

• Maternelle 5 ans

Programmes : DESTINATION RÉUSSITE

Services d’enseignement offerts aux élèves présentant  
des besoins particuliers sur le plan l’adaptation et des 
apprentissages

Programmes et formation : 
préscolaire et primaire

Parcours de formation 
au secondaire : 

• Générale 

• Appliquée

• Axée sur l’emploi MEQ

Écoles primaires Écoles secondaires

LÉGENDE :
AEP : Attestation d’études professionnelles   CFMS : Certificat de formation à un métie
ASP : Attestation de spécialisation professionnelle  DEP : Diplôme d’études professionnelles  
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T DE LA FORMATION CONTINUE

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

ÉDUCATION AUX 
ADULTES

FORMATION 
CONTINUE ET
SERVICES AUX  
ENTREPRISES

cueil – référence – conseil – et accompagnement des Navigateurs (SARCA)

Programmes de formation 
professionnelle (DEP-AEP-
ASP) : taformation.ca

Passerelle CFMS-DEP 
MEQ

Double DEP :

• Adjoint administratif  
(secrétariat et comptabilité)

• Mécanique de véhicules          
lourds routiers et transport 
par camion

• Mécanique d’engins de   
chantier

• Double diplomation    
avec le cours Lancement   
d’une entreprise (ASP)

Centre d’éducation des 
adultes des Navigateurs :

• Formation générale des    
adultes (jour et soir)

• Accès

• Formation à distance

• Francisation

• École du milieu  
(16-25 ans)

• Intégration sociale (IS)

• Intégration socio- 
professionnelle (ISP)

Formation continue  
et services aux  
entreprises

Reconnaissance  
des acquis et des  
compétences (RAC)

er semi-spécialisé  MEQ : Ministère de l’Éducation
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
DES NAVIGATEURS : ESSENTIELLE !

LÉGENDE : 

DEP Diplôme d’études professionnelles 
AEP Attestation d’études professionnelles 
ASP Attestation de spécialisation  

professionnelle 
ATE Alternance travail-études 
RAC Reconnaissance des acquis  

et des compétences

La Formation professionnelle des Navigateurs t’offre  
27 programmes de qualité te menant vers des métiers  
sans cesse recherchés. Deviens essentiel grâce à un  
diplôme actuel et nécessaire ! 
 
Les avantages de la Formation professionnelle  
des Navigateurs 
• Formations rapides, concrètes et peu coûteuses 
• Alternance travail-études 
• Stages en entreprise 
• Possibilité d'être rémunéré pour étudier 
• Des enseignants qui connaissent le marché du travail 
• Rencontres personnalisées avec des employeurs  
• Possibilité d’être « Élève d’un jour » 
• Et bien plus !

Découvre ton plan A sur taformation.ca

fp.navigateurs 

https://taformation.ca/
https://taformation.ca/
https://taformation.ca/
https://taformation.ca/
https://www.instagram.com/fp.navigateurs/
https://www.instagram.com/fp.navigateurs/
https://www.facebook.com/fp.navigateurs
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CENTRE DE FORMATION  
EN MÉCANIQUE DE  
VÉHICULES LOURDS

NOTRE EXPERTISE : 
LA MÉCANIQUE !

2775, rue de l’Etchemin, Lévis (Québec)  G6W 7X5

Nos programmes 
- Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé (DEP) 
- Matelotage (DEP)  
- Mécanique d’engins de chantier (DEP) 
- Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP) 
- Mécanique spécialisée d’équipement lourd (ASP) 
 

POURQUOI 
CHOISIR NOS 

PROGRAMMES ?

Collaboration étroite 
avec les entreprises

Excellent taux  
de placement

Une équipe très  
compétente et  

passionnée pour  
t’accompagner

Technologies  
de pointe

Et une foule  
d’autres raisons ! 

T. 418 838-8542 
CFMVL@cssdn.gouv.qc.ca

taformation.ca/cfmvl   
     cfmvl.csdn

https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-mecanique-de-vehicules-lourds/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-mecanique-de-vehicules-lourds/
https://www.facebook.com/cfmvl.csdn
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CENTRE DE  
FORMATION EN  

MONTAGE DE LIGNES

DEVIENS MONTEUR DE LIGNES 
ÉLECTRIQUES, UN MÉTIER À LA 
HAUTEUR DE TES ASPIRATIONS !

42, route du Président-Kennedy,  
Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0 

Plus de 40 ans d’expertise en  
formation de monteurs de lignesNotre programme 

- Montage de lignes électriques  
et de télécommunications (DEP) 

 
 

Titulaire attitré à chaque  
groupe pour toute la durée  

de la formation

80 % de la formation  
se fait à l’extérieur, en  

environnement de travail

Enseignants d’expérience  
qui ont exercé la profession  

de monteur de lignes

Et une foule d’autres raisons ! 

POURQUOI CHOISIR 
NOTRE PROGRAMME ?

T. 418 834-2463 
cfml.st-henri@cssdn.gouv.qc.ca

taformation.ca/cfml    
     cfml.csdn

MISSION : Demeurer l’expert et le leader en  
enseignement du montage de lignes 

VISION : Offrir une formation de qualité orientée  
vers la pédagogie et l’accompagnement de l’élève 

VALEURS : Fierté, persévérance, respect

https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-montage-de-lignes/
https://www.facebook.com/cfml.csdn/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-montage-de-lignes/
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Nos programmes 
- Assistance à la personne en établissement  

de santé et à domicile (DEP) 
- Coiffure (DEP) 
- Électromécanique de systèmes automatisés (DEP) 
- Esthétique (DEP) 
- Mécanique automobile (DEP) 
- Santé, assistance et soins infirmiers (DEP) 
- Soudage haute pression (ASP) 
- Soudage-montage (DEP) 
 

UNE GRANDE DIVERSITÉ  
DE PROGRAMMES  
AU CŒUR DE LÉVIS !

30, rue Vincent-Chagnon, Lévis (Québec)  G6V 4V6

T. 418 838-8400 
cfplevis@cssdn.gouv.qc.ca

taformation.ca/cfpdelevis   
     cfpdelevis

MISSION : Offrir à une clientèle jeune et adulte des services de 
formation professionnelle de qualité qui répondent aux besoins 
des personnes et aux besoins socio-économiques de notre milieu. 

VALEURS : Innovation, équité, respect

CENTRE DE  
FORMATION  

PROFESSIONNELLE  
DE LÉVIS

https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-de-levis/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-de-levis/
https://www.facebook.com/cfpdelevis/


- Lancement d’une entreprise (ASP) 
- Représentation (ASP) 
- Réparation et service en 

électronique (DEP) (ATE)  
- Secrétariat (DEP) 
- Vente-conseil (DEP) 
- Vente-conseil  

automobile (DEP) 
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UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE, UN  
MILIEU D’APPRENTISSAGE TECHNOLOGIQUE ! 

1155, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 0S2

Nos programmes

- Adjoint administratif (DEP) 

- Comptabilité (DEP) 

- Électricité (DEP) 

- Gestion d’une entreprise  
de la construction (ASP)  

- Installation et réparation  
d’équipement de  
télécommunication (DEP) 
(ATE)  

T. 418 839-0508 
cfpgr@cssdn.gouv.qc.ca

taformation.ca/cfpgr   
     cfpgabrielrousseau

MISSION : Former nos élèves et les accompagner à développer leurs 
compétences professionnelles et personnelles, dans un environnement 
de collaboration, de respect et d’engagement. 

VISION : Collaborer à développer le plein potentiel de chacun  
dans l’optique d’une plus grande réussite collective. 

VALEURS : Respect, bienveillance

NOUVEAU  
EN 2023

CENTRE DE  
FORMATION  

PROFESSIONNELLE  
GABRIEL-ROUSSEAU

https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau/
https://www.facebook.com/cfpgabrielrousseau/
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Nos programmes 
- Conduite d’engins de chantier (DEP) 
- Conduite de grues (DEP) 
 

PRENDS LES COMMANDES  
ET INSCRIS-TOI DANS LE 
PLUS GROS CHANTIER-
ÉCOLE DU QUÉBEC !

POURQUOI CHOISIR 
L’UN DE NOS 

PROGRAMMES ?

1050, chemin Bélair Ouest, Lévis (Québec)  G6Z 2L2

Excellentes  
perspectives d’emploi

Programme qui priorise 
les activités pratiques

Des équipements  
à la fine pointe

Environnement  
d’apprentissage exceptionnel

T. 418 834-0311 
cncec@cssdn.gouv.qc.ca 

taformation.ca/cncec   
     cncec.csdn

CENTRE NATIONAL DE 
CONDUITE D’ENGINS  

DE CHANTIER

https://taformation.ca/centres/centre-national-de-conduite-dengins-de-chantier-cncec/
https://taformation.ca/centres/centre-national-de-conduite-dengins-de-chantier-cncec/
https://www.facebook.com/cncec.csdn/
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educationdesadultes.gouv.qc.ca

MISSION : Avoir à cœur l’accompagnement des élèves 
vers l’atteinte de buts signifiants afin qu’ils s’intègrent 
fièrement dans la société. 

VISION : Être reconnu comme un service de qualité  
et valorisé dans le parcours d’un élève. 

VALEURS : Bienveillance, collaboration, ouverture,  
engagement 

Centre d'éducation des 
adultes des Navigateurs

POUR NOUS JOINDRE 
418 839-6482 (Saint-Romuald) 
418 838-8566 (Lévis)

POINTS DE FORMATION 
LÉVIS 
30, rue Champagnat, Lévis (Québec)  G6V 2A5 

SAINT-ROMUALD  
1172, boul. Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 0R8 
1135, boul. Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 0S2 

SAINTE-CROIX  
6380, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0 

CHARNY  
3340, rue Omer-Poirier, Lévis (Québec)  G6X 1T3

NOS PROGRAMMES 
Accès collégial et formation 
professionnelle 

Formation générale adulte 

École du milieu 

Enseignement à distance 

Francisation  

Formation grand public 

Intégration sociale et  
socioprofessionnelle 

Autres services offerts 
• Reconnaissance des acquis :  

TENS, TDG, GED et PLE

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://www.facebook.com/CEANavigateurs/
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Entrepreneuriat Lévis c’est une équipe de « coachs » et d’experts dédiée à ta réussite, pour t’accompagner, 
et te propulser vers le succès.   

Avec ses 30 ans d'existence et plus de 4000 entrepreneurs formés, Entrepreneuriat Lévis, c’est bien plus 
qu’une marque. C’est une identité à part entière, une personnalité, un état d’esprit. Notre philosophie : Donne. 
Reçois. Partage.  

Notre parcours entrepreneurial sur mesure offre :  
•  L’atelier gratuit Valider son idée d’affaires.  
•  L’ASP Lancement d’une entreprise avec ses 15 heures de « coaching »  
   personnalisées.  
•  Une programmation d’activités de perfectionnement : ateliers, rencontres, 
   formations…  
•  L'accès à l'espace entrepreneurial, pour te détendre ou pour travailler.  
•  Une communauté entrepreneuriale dynamique et un réseau de contacts 
   vaste et qualifié.  

INTÉRESSÉ PAR NOS ACTIVITÉS ?  
ENVIE D’AVOIR PLUS D’INFORMATION ?  
CONTACTE-NOUS VITE ! 

1155, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 0S2

T. 418 839-0508 poste 44067  
laflammec@cssdn.gouv.qc.ca 

entrepreneuriatlevis.com  
     Entrepreneuriat.Levis.cssdn 

ENTREPRENEURIAT 
LÉVIS

https://taformation.ca/lancement-entreprise-ete/
https://www.facebook.com/Entrepreneuriat.Levis.cssdn/
http://www.entrepreneuriatlevis.com
http://www.entrepreneuriatlevis.com
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Vous réfléchissez à votre avenir ? Vous envisagez un retour aux études, 
un changement de carrière ou une reconnaissance de vos acquis et  
compétences ?  

Nos conseillers prennent le temps de vous écouter et de vous  
accompagner dans la réalisation de votre projet d’avenir.  

Service gratuit, personnalisé et confidentiel pour adultes. 

S
A

R
C

A

418 838-3398 ou 1 866 938-3398  
sarca@cssdn.gouv.qc.ca 
sarca.gouv.qc.ca 

SARCA  
des Navigateurs

• Admission en formation professionnelle 
• Analyse de votre dossier scolaire 
• Renseignements pour un retour aux études 
• Référence aux organismes du milieu 
• Renseignements sur les possibilités de Reconnaissance des acquis  

et des compétences (RAC) 
• Accompagnement dans la clarification de votre projet d’avenir 
• Exploration des acquis 
• Suivi personnalisé 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca
https://www.facebook.com/SARCAdesNavigateurs/


QUE FAIT LA FORMATION CONTINUE ET LES 
SERVICES AUX ENTREPRISES AU CENTRE DE  
SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS ?

La Formation continue et services aux entreprises organise des formations 
pour répondre au développement de compétences et au  

perfectionnement des travailleurs et des entreprises. 

Nos spécialistes et notre expertise sont là pour répondre aux  
besoins du marché du travail, par des activités de  

formation novatrices, flexibles, sur mesure ainsi que  
d’offrir des stratégies et des services-conseils efficaces. 

• Bureautique 
• Cartes de compétences en  

construction 
• Compétences de base (lecture,  

français écrit, initiation aux  
compétences numériques) 

• Comptabilité 
• Conduite d’engins de chantier 
• Électricité 

• Francisation pour nouveaux  
arrivants 

• Gestion d’entreprise 
• Mécanique automobile 
• Mécanique véhicules lourds 
• Santé 
• Soins animaliers 
• Soudage 
• Vente

Nos secteurs d’activités

La Formation continue et services aux entreprises, c’est aussi ceux qui  
peuvent vous aider si vous  
souhaitez en connaître davantage  
sur la démarche ministérielle de  
reconnaissance des acquis (RAC) !  
 
Vous ou quelqu’un de votre entourage avez de l’expérience dans un  
domaine offert par la formation professionnelle au CSSDN ? 
Nous pouvons convertir votre expérience en diplôme. 

Informez-vous au  
418 839-0500 poste 40101  
ou à l’adresse suivante : 
sae@cssdn.gouv.qc.ca. 

Consultez notre site pour connaître nos  
offres de formations et de services : 
sae.cssdn.gouv.qc.ca @fcsae 
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https://web.csdn.qc.ca/formation-continue-et-services-aux-entreprises
https://www.facebook.com/fcsae/
https://www.facebook.com/fcsae/
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NOUS SOMMES UN  
DES PLUS IMPORTANTS  
EMPLOYEURS DE LA 
GRANDE RÉGION DE  
QUÉBEC ! 

Plus de 4 300 personnes œuvrent dans les  
différentes écoles primaires et secondaires,  
centres de formation professionnelle et  
d’éducation des adultes ainsi que les services 
administratifs du Centre de services scolaire  
des Navigateurs. Situés dans la magnifique  
région de la Chaudière-Appalaches sur un  
territoire qui s’étend sur environ 90 km, le 
long de la rive sud du majestueux fleuve  
Saint-Laurent, nos établissements offrent des  
services éducatifs à près de 28 000 élèves. 

NOUS  
RECRUTONS ! 

emplois.cssdn.gouv.qc.ca

https://web.csdn.qc.ca/section-emploi
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PORTRAIT DU CSSDN

Le Centre de services scolaire  
des Navigateurs (CSSDN)  
dessert les populations vivant sur 
le territoire de la ville de Lévis,  
des municipalités de Saint-Henri 
et de Saint-Lambert-de-Lauzon,  
et des municipalités de la MRC 
de Lotbinière (à l’exception de 
Saint-Sylvestre, de Saint-Narcisse 
et Saint-Patrice de Beaurivage).

LE CSSDN GÈRE UN PARC  
IMMOBILIER DE 78 BÂTIMENTS  
dont une cinquantaine est affectée  
à l’enseignement au primaire et au  
secondaire et une douzaine à l’éducation 
aux adultes, la formation professionnelle  
et l’administration. 

écoles primaires (dans 54 bâtiments) 

écoles secondaires 

centre de formation en entreprise et récupération 

écoles primairessecondaires 

centres de formation professionnelle 

centre d’éducation des adultes 

centres administratifs 

Centre multiservice

37

7

1

4

5

1

2

1

PARTENAIRES 
Pour la réussite éducative  
de ses élèves, le CSSDN : 
• travaille avec les parents, collaborateurs 

privilégiés et incontournables; 
• participe avec plusieurs universités à  

des projets de recherche-action afin  
de mettre en place les pratiques  
efficaces reconnues par la recherche; 

• collabore avec différents groupes  
et intervenants des milieux socio- 
économique, communautaire, culturel  
et de la santé. D’ailleurs, il compte  
poursuivre, renforcer et développer  
de nouvelles collaborations; 

• contribue au développement de  
sa communauté sur les plans local,  
régional et provincial.

LES ÉTABLISSEMENTS DU  
CSSDN ACCUEILLENT  
PRÈS DE 29 500 ÉLÈVES

De plus, la Formation continue et services 
aux entreprises offre de la formation à 
quelque 2 500 personnes, bon an mal an.

LES SERVICES  
DU TRANSPORT 

• Environ 13 500 élèves  
véhiculés quotidiennement 

• Une flotte de  
234 véhicules

Primaire : 15 706 
-   Passe-partout et préscolaire 4 ans : 677 
-   préscolaire 5 ans : 2 025 
-   primaire : 13 031 

Secondaire : 8 404 

Éducation des adultes : 3 021 

Formation professionnelle : 2 273
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Nouvelles idées
Penser différemment

Dépasser le présent et l’acquis
Audace - Curiosité

Sens pratique

INNOVATION

Droits de chacun
Traitement juste et équitable

Reconnaissance 
de la contribution

ÉQUITÉ

EXCELLENCE
Qualité élevée

Idéal à atteindre
Guide les actions

Meilleures pratiques
Haut niveau d’efficacité

Développement
personnel

Soutien
Solidarité
Complicité

Mobilisation

COOPÉRATION

Éthique
Loyauté
Fiabilité

Compétence
Attitude professionnelle

Comportement moral 
et juste

INTÉGRITÉ

RESPONSABILITÉ

RESPECT
Fiabilité

Confiance
Égalité et dignité

Politesse et civilité
Respect des échéances

Respect des engagements

Imputabilité

LES VALEURS  
ORGANISATIONNELLES

LES PRINCIPES  
DIRECTEURS

RESSOURCES 
HUMAINES  
DU CSSDN 

• Personnel enseignant (51  %) 
• Personnel de soutien (37  %) 
• Personnel professionnel (6  %) 

• Personnelcadre (4 %) 
• Contractuels (2 %) 

PLUS DE  
4 300 

PERSONNES

LES SERVICES DE GARDE 
EN MILIEU SCOLAIRE 

Près de 13 500 élèves  
du préscolaire et du primaire 
fréquentent les 34 services 
de garde en milieu scolaire 
dispersés sur l’ensemble 
du territoire. 
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NOUVELLE GOUVERNANCE SCOLAIRE 

Depuis le 15 juin 2020, les commissions scolaires francophones sont maintenant des 
centres de services scolaires. Cette transformation vise à rapprocher la prise de décision 
le plus près possible des élèves et des personnes directement engagées auprès d’eux, 
toujours dans leur intérêt fondamental. 
 
Délimités par un territoire qui leur est propre, les centres de services scolaires sont  
appelés à soutenir et à accompagner les établissements d’enseignement, pour qu’ils 
puissent prendre les décisions répondant le mieux aux besoins des élèves, selon leurs 
caractéristiques et les besoins du milieu. 

Depuis le 15 octobre 2020, nous sommes  
gouvernés par un conseil d’administration  
formé de parents, de membres issus de la  
communauté et de membres du personnel,  
tous engagés bénévolement. 
 
Il est responsable d’administrer les affaires  
du centre de services scolaire dans le but  
d’assurer une saine gestion des fonds publics, 
tout en veillant à ce que ses établissements  
bénéficient de conditions optimales pour  
la réalisation de leur mission éducative.

En savoir plus sur les membres : cssdn.gouv.qc.ca/conseil-dadministration

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

https://web.csdn.qc.ca/conseil-dadministration
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S'ENGAGER COMME PARENT  
AU SEIN DU CSSDN 

Proposez votre candidature à votre comité de parents pour représenter le district où se trouve le conseil 
d’établissement dont vous êtes membre, parmi les 5 districts de votre centre de services scolaire  
(un parent est élu membre du conseil d’administration pour chacun des cinq districts).  

Devenez un collaborateur essentiel  
à la vie scolaire et à la réussite  
éducative des élèves ! 
 
Visitez le site cssdn.gouv.qc.ca, 
sous l'onglet Votre centre de services 
scolaire pour visionner nos capsules 
d'information et savoir où et  
comment vous engager dans  
la gouvernance scolaire. 

CARTE DES DISTRICTS

https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u546/carte_des_districts_cssdn_2021-2022_pdf.pdf
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DANS LA CLASSE DE VOTRE ENFANT ? 
Communiquez avec l’enseignant titulaire ou le tuteur de votre enfant. Si vous ne disposez pas  
de ses coordonnées, téléphonez au secrétariat de l’école ou du centre de formation.  

AU SERVICE DE GARDE ? Entrez en contact avec la personne responsable du service  
de garde de votre école. 

DANS L’ÉCOLE OU LE CENTRE DE FORMATION ?  
Adressez-vous à la direction concernée.  

Vous devez avoir informé la direction de la problématique avant de  
communiquer avec le service concerné (voir ci-contre) du CSSDN.

NOUS SOMMES À
VOTRE ÉCOUTE !
Chaque demande trouve une oreille attentive au Centre de services scolaire 
des Navigateurs (CSSDN). Cette section a spécialement été conçue pour 
que vos demandes d’information soient acheminées aux personnes en  
mesure d’en assurer un suivi rapide et efficace. 

VOTRE DEMANDE CONCERNE UNE SITUATION 
OU UN ÉVÉNEMENT SURVENU :

Composez, selon votre secteur, l’un ou l’autre  
des numéros suivants et le poste associé  
au service concerné (ces numéros de poste à cinq chiffres 
sont précisés à la page suivante) :

LÉVIS   
418 839-0500

SAINT-AGAPIT   
418 888-0500

SAINTE-CROIX  
418 796-0500 
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SERVICE À LA CLIENTÈLE ET  
TRAITEMENT DES PLAINTES 
• Pour les renseignements généraux, composez le poste 55500. 

POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 
• Adressez-vous aux Services du transport scolaire  

au poste 52101. 
• Pour dénoncer une situation problématique en lien avec  

la toxicomanie ou l’intimidation, nous disposons d’une  
ligne anonyme de dénonciation :  
- poste 27739 (ASSEZ) 
- 418 888-0500 (sans frais Lotbinière) 
 poste 27739 (ASSEZ). 

POUR UNE SITUATION DE VIOLENCE  
OU D’INTIMIDATION  
Communiquez avec la direction de l’établissement. 
Pour ces situations, vous pouvez être assisté 
en communiquant avec M. Rémi Houde, 
au poste 80516 ou écrivez à l’adresse  
intimidation@cssdn.gouv.qc.ca. 

POUR LE COMPTE DE TAXES SCOLAIRES   
Communiquez avec les Services des ressources  
financières au poste 57101. 

POUR LES SERVICES ÉDUCATIFS ET AUTRES 
Pour toute information concernant : 
• l’adaptation scolaire et  

les services complémentaires,  
Mme Véronique Lessard poste 52003; 

• un changement ou un transfert d’école,  
M. François-Michel Bonneau-Leclerc poste 52007; 

• les cours d’été, Mme Christine Pilote poste 52018; 
• le camp d’été en anglais, Mme Johanne Bergeron  

poste 52021; 
• les Services d’accueil, de référence, de conseil  

et d’accompagnement (SARCA), Mme Sonia Bourget  
418 838-3398. 

VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT DU TRAITEMENT  
DE VOTRE PLAINTE ? 
• Après avoir communiqué avec la personne visée,  

la direction et le service concerné, communiquez avec  
le Secrétariat général:  
- au poste 55015; 
- par courriel à l’adresse suivante : sg@cssdn.gouv.qc.ca. 

 
• Pour le protecteur de l’élève, communiquez avec la  

personne responsable : 
- au poste 51010; 
- par courriel à l’adresse suivante : 
protecteur.eleve@cssdn.gouv.qc.ca.

Congé de l’Action de grâce  
Lundi 10 octobre 2022 

Congé des fêtes 
Début du congé : 
20 décembre après l’école 
Retour en classe :  
5 janvier au matin  

Période d’inscription dans les  
écoles primaires et secondaires  
Du 30 janvier au 10 février 2023 

Période d’inscription pour la mater-
nelle 4 ans temps plein  
Du 30 janvier au 17 mars 2023 

Semaine de relâche 
Du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023 

Congé de Pâques 
Vendredi Saint : 7 avril 2023 
Lundi de Pâques : 10 avril 2023 

Fête des Mères 
14 mai 2022 

Congé de la Journée nationale  
des Patriotes 
Lundi 22 mai 2023 

Fête des Pères 
18 juin 2022 

Fin des classes   
Jeudi 22 juin 2023 

Congé de la Fête nationale  
du Québec 
Vendredi 23 juin 2023 
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FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS

Le mauvais temps n’est pas la seule raison 
qui peut nous amener à fermer une école : 
une panne électrique prolongée, un bris 
d’aqueduc majeur, un dégât d’eau peuvent, 
par exemple, nous forcer à devoir retourner 
votre enfant à la maison. 
L’école prend toujours tous les moyens à  
sa disposition pour assurer la sécurité de  
ses élèves. Cependant, votre collaboration  
demeure indispensable pour assurer le 
 retour à la maison de votre enfant.  
Nous comptons sur vous pour bien l’aviser 
du lieu où il devra se rendre advenant un tel 
événement. 
Nous tenons à vous sensibiliser au fait que 
lors de situations d’urgence, il nous faut inter-
venir rapidement et, entre autres, effectuer 
de nombreux appels téléphoniques. Les 
lignes téléphoniques deviennent alors fort  
occupées. 
Soyez assurés que, chaque fois, l’information 
est diffusée sur le site Web, la page  
Facebook et le compte Twitter du CSSDN.

UN IMPRÉVU NOUS FORCE  
À FERMER VOTRE ÉCOLE...

LE MATIN 
1 Les stations radiophoniques diffusent l’information attendue 

à compter de 5  h 45.  
2 Toutefois, si l’école de votre enfant demeure  

ouverte et que vous êtes en désaccord avec 
cette décision, vous pouvez toujours décider de 
garder votre enfant à la maison. 

PENDANT LA JOURNÉE 
1 Si la tempête s’élève ou s’intensifie durant la journée et 

qu’il y a lieu de retourner les élèves à la maison avant la 
fin des cours, la Direction générale syn chronise les sorties 
avec les Services du transport scolaire du CSSDN et elle  
informe la direction de l’école.  
C’est toujours la sécurité des élèves qui nous préoccupe 
dans les décisions à prendre et les gestes à poser en de 
telles circonstances. 

2 Les parents absents de la maison doivent avoir 
prévu le lieu où leurs enfants devront se diriger 
advenant un retour prématuré de l’école pour 
raison de tempête. Un enfant bien informé 
n’aura pas tendance à paniquer. 

NOTES 
• Si votre enfant fréquente un de nos services de garde en 

milieu scolaire, veuillez vous conformer aux directives 
émises par le service de garde concerné. 

• Au début de chaque année scolaire, la direction de l’école 
établit un plan d’action pour les cas où les élèves devraient 
demeurer à l’école. 

• Étant donné l’étendue de notre territoire, les conditions  
climatiques peuvent varier considérablement d’une muni-
cipalité à l’autre; si la situation l’exige, seuls les établisse-
ments concernés pour raient devoir être fermés.

VOICI LA PROCÉDURE SUIVIE LORSQUE 
NOUS DEVONS FERMER LES ÉCOLES.

Lors de fermetures des établissements en raison de tempêtes de neige, de verglas 
ou d’intempéries majeures, nous avisons la population par divers moyens, et ce, 
à compter de 5 h 45 le matin.

Pour être rapidement informés, vous pouvez : 
• consulter le site cssdn.gouv.qc.ca; 
• suivre la page Facebook du CSSDN   

(CSSNavigateurs); 
• vous abonner à notre compte Twitter  

(@CSSNavigateurs).

https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://twitter.com/CSSNavigateurs
https://twitter.com/CSSNavigateurs
https://twitter.com/CSSNavigateurs
https://twitter.com/CSSNavigateurs
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://twitter.com/CSSNavigateurs
https://web.csdn.qc.ca/
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Ont droit au transport matin et soir : 
• les élèves de la maternelle habitant à une distance de 

0,8 km et plus de leur école; 
• les élèves de 1re année habitant à une distance de  

1,2 km et plus de leur école; 
• les élèves de la 2e à la 6e année du primaire habitant 

à une distance de 1,6 km et plus de leur école; 
• les élèves du secondaire habitant à une distance de  

2 km et plus de leur école. 

ÉLÈVES MARCHEURS 
Lorsque des élèves de la maternelle, 1re et 2e année du  
primaire et 1re secondaire considérés comme marcheurs 
(n’ayant pas droit au transport matin et soir) voient leur 
statut modifié, ils reçoivent un avis à cet effet en juin. 

PLACES VACANTES TARIFÉES 
La tarification pour les places vacantes est fixe à 250 $ 
par année par élève. 

Il faut adresser sa demande sur le site Internet du Centre 
de services scolaire des Navigateurs dans la section 
« Service à la clientèle/Transport scolaire », sous  
« Demande de transport complémentaire ».  
Les parents qui désirent se prévaloir d’une place vacante 
doivent remplir le formulaire avant le 30 juin, 
chaque année. Ces places seront alors accordées 
selon les critères d’âge et de distance stipulés à notre  
politique. Après cette date, les demandes sont traitées 
selon l’ordre chronologique de réception. 

INFORMATION 
Consultez la section « Transport scolaire » du CSSDN  
pour tout besoin d’information sur les règlements, les  
demandes de transport complémentaire en ligne, etc. 
transportscolaire.cssdn.gouv.qc.ca

LE TRANSPORT SCOLAIRE AU CSSDN
Voici un rappel des critères d’admissibilité au transport scolaire

QUELQUES CONSIGNES POUR UN TRAJET EN TOUTE SÉCURITÉ

DURANT LE TRAJET 

• Je demeure toujours assis dans l’autobus, 
et ce, jusqu’à l’immobilisation complète  
du véhicule. 

• Je laisse l’allée et les sorties de secours  
libres de tout obstacle. 

• Je garde mes effets personnels sur moi 
(sac d’école, boite à lunch, etc.). 

• Je parle à voix basse. 

• Je m’adresse au conducteur en cas de  
nécessité seulement afin que celui-ci  
reste attentif à la circulation. 

• Je conserve ma tête, mes mains, mes bras 
ou tout objet à l’intérieur de l’autobus. 

• Je m’abstiens de manger, boire ou  
fumer dans l’autobus. 

• En cas de panne ou d’accident,  
j’écoute les instructions du conducteur. 

• J’utilise la porte de secours, en cas  
d’urgence seulement.

À L’ARRÊT 

• J’arrive à mon arrêt 10 minutes  
avant l’heure prévue et déterminée 
par les Services du transport. 

• J’attends l’autobus en bordure  
de la rue. 

• Je respecte les propriétés privées  
avoisinantes. 

• Je retourne à la maison si l’autobus  
est très en retard (30 minutes). 

  
 
À L’EMBARQUEMENT 

• Je m’éloigne suffisamment de  
l’autobus pour être bien vu du  
conducteur. 

• Je marche pour aller à la rencontre  
de l’autobus. 

• J’attends que l’autobus soit  
complètement arrêté avant de  
m’approcher pour monter à bord. 

• J’attends le signal du conducteur  
et je regarde des deux côtés  
si je dois traverser une rue. 

• J’attends mon tour et je laisse la  
priorité aux plus jeunes que moi  
pour monter à bord. 

• Je me dirige tout de suite au siège  
que j’ai choisi ou qui m’a été  
assigné par le conducteur. 

 
 

AU DÉBARQUEMENT 

• Je demeure assis dans l’autobus 
jusqu’à l’immobilisation  
complète du véhicule. 

• Je descends calmement. 

• Je m’éloigne suffisamment  
de l’autobus pour être bien vu 
du conducteur, en respectant  
la règle des dix pas. 

• Je respecte les consignes de  
sécurité du brigadier. 

• J’attends le signal du conducteur 
avant de passer devant  
l’autobus. 

• Je regarde dans les deux sens 
avant de traverser la rue. 

RETARDS D’AUTOBUS : avisretardtransport.csdn.qc.ca/Parent/RetardsActuels

https://web.csdn.qc.ca/le-transport-scolaire
https://avisretardtransport.csdn.qc.ca/Parent/RetardsActuels
https://web.csdn.qc.ca/le-transport-scolaire
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ÉCOLE BELLEAU-GAGNON  
PAVILLON BELLEAU 
121, rue Belleau, Saint-Henri-de-Lévis (Québec)  G0R 3E0 
belleau@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2465 • Téléc. : 418 882-0231 
belleaugagnon.cssdn.gouv.qc.ca 
Le Pavillon Belleau accueille les élèves de la 2e à la 6e année du primaire.

PAVILLON GAGNON  
117, rue Belleau, Saint-Henri-de-Lévis (Québec)  G0R 3E0 
gagnon@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2468 • Téléc. : 418 882-6062 
belleaugagnon.cssdn.gouv.qc.ca 
Le Pavillon Gagnon accueille les élèves du préscolaire à la 2e année du primaire.

ÉCOLE CLAIR-SOLEIL 
150, rue Plante, Lévis (Québec)  G7A 2N9 
clair-soleil@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2473 • Téléc. : 418 831-6671 
clairsoleil.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Clair-Soleil accueille les élèves du préscolaire à la 4e année du primaire.

ÉCOLE DE L’ALIZÉ/DES MOUSSERONS 
ÉCOLE DE L’ALIZÉ 
851, rue des Hérons, Lévis (Québec)  G6Z 3L3 
alize@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-7877 • Téléc. : 418 839-9034 
alizemousserons.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de l’Alizé accueille les élèves du préscolaire à la 4e année du primaire. 

ÉCOLE DES MOUSSERONS 
2475, chemin Vanier, Lévis (Québec)  G6Z 1Z6 
mousserons@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-4179 • Téléc. : 418 839-4170 
alizemousserons.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École des Mousserons accueille les élèves de la 5e et 6e année du primaire.

ÉCOLE DE L’AUBERIVIÈRE 
3921, rue de la Fabrique, Lévis (Québec)  G6W 1T8 
auberiviere@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8553 • Téléc. : 418 838-8770 
auberiviere.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École De l’Auberivière accueille les élèves du préscolaire à la 3e année du primaire.

ÉCOLE DE L’ÉPERVIÈRE 
PAVILLON BORÉAL 
1149, avenue Olivier, Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0 
eperviere@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-4211 • Téléc. : 418 888-4769 
eperviere.cssdn.gouv.qc.ca 
Le Pavillon Boréal accueille les élèves de la 2e à la 3e année du primaire.

ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE/DES PIXELS 
ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE 
5485, rue Saint-Georges, Lévis (Québec)  G6V 4M7 
charles-rodrigue@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8571 • Téléc. : 418 838-8304 
charlesrodriguepixels.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Charles-Rodrigue accueille les élèves du préscolaire à la 4e année du primaire. 

ÉCOLE DES PIXELS 
23, rue Pie-X, Lévis (Québec)  G6V 4W5 
pixels@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8435 • Téléc. : 418 838-8304 
charlesrodriguepixels.cssdn.gouv.qc.ca. 
L’École des Pixels accueille les élèves de la 5e et 6e année du primaire.

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-belleau-gagnon
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-belleau-gagnon
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-clair-soleil
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lalize-et-des-mousserons
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lalize-et-des-mousserons
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lauberiviere
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-leperviere-sainte-therese
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-charles-rodrigue
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-charles-rodrigue
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PAVILLON DES PRÉS 
1157, rue du Collège, Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0 
eperviere@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-4211 • Téléc. : 418 888-4769 
eperviere.cssdn.gouv.qc.ca 
Le Pavillon des Prés accueille les élèves du préscolaire 4 ans 
et de la 1re année du primaire.

ÉCOLE DE L’ÉTOILE 
1300, rue de l’Étoile, Lévis (Québec)  G7A 0S2 
etoile@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2485 • Téléc. : 418-831-3493 
etoile.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de l’Étoile accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DE L’ODYSSÉE 
885, rue des Mélèzes, Lévis (Québec)  G7A 4B1 
odyssee@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2474 • Téléc. : 418 831-5159 
odyssee.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de l’Odyssée accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DE LA CARAVELLE 
ÉCOLE DE LA CARAVELLE-DE-DOSQUET 
8, rue de l’Église, Dosquet (Québec)  G0S 1H0 
caravelle.dosquet@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-0503 • Téléc. : 418 728-2836 
caravelle.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Caravelle-de-Dosquet accueille les élèves de 5e et 6e année du primaire. 
ÉCOLE DE LA CARAVELLE-DE-JOLY 
725, rue de l’École, Joly (Québec)  G0S 1M0 
caravelle.joly@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-0501 • Téléc. : 418 728-3409 
caravelle.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Caravelle-de-Joly accueille les élèves de 3e et 4e année du primaire.

ÉCOLE DE LA CARAVELLE-DE-SAINT-FLAVIEN 
78, rue Principale, Saint-Flavien (Québec)  G0S 2M0 
caravelle.st-flavien@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-0502 • Téléc. : 418 728-2310 
caravelle.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Caravelle-de-Saint-Flavien accueille les élèves du préscolaire  
à la 2e  année du primaire.

ÉCOLE DE LA CHANTERELLE 
39, rue Denis-Garon, Lévis (Québec)  G6J 1M1 
chanterelle@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2475 • Téléc. : 418 831-7985 
chanterelle.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Chanterelle accueille les élèves du préscolaire à la 4e année du primaire.

ÉCOLE DE LA CLÉ-D’OR 
3869, chemin-de-Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly (Québec)  G0S 2C0 
cle-d’or@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-0505 • Téléc. : 418 886-2324 
cledor.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Clé-d’Or accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DE LA NACELLE 
1110, rue des Prés, Lévis (Québec)  G6Z 1W4 
nacelle@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-3131 • Téléc. : 418 839-3134 
nacelle.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Nacelle accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-leperviere-sainte-therese
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-letoile
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lodyssee
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-caravelle
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-caravelle
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-caravelle
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-chanterelle
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-cle-dor
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-nacelle
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ÉCOLE DE LA RUCHE/DOMINIQUE-SAVIO/ 
DU TOURNESOL 
ÉCOLE DE LA RUCHE 
1000, rue du Bourgeois, Lévis (Québec)  G6K 1P1 
ruche@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2477 • Téléc. : 418 831-6252 
rtds.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Ruche accueille les élèves de la 2e à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO 
55, rue de Saint-Rédempteur, Lévis (Québec)  G6K 1E4 
ruche@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2477 • Téléc. : 418 831-6252 
rtds.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Dominique-Savio accueille les élèves du préscolaire à la 1re année du primaire. 

ÉCOLE DU TOURNESOL 
2435, route des Rivières, Lévis (Québec)  G6K 1E9 
tournesol@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2481 • Téléc. : 418 831-5882 
rtds.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École du Tournesol accueille les élèves du préscolaire à la 2e année du primaire.

ÉCOLE DE LA SOURCE 
139, rue de la Station, Laurier-Station (Québec)  G0S 1N0 
source@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-0504 • Téléc. : 418 728-4862 
source.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Source accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DE TANIATA 
1002, rue des Écoliers, Lévis (Québec)  G6Z 0C4 
taniata@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-4188 • Téléc. : 418 839-1611 
taniata.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de Taniata accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DESJARDINS 
3700, rue de la Fabrique, Lévis (Québec)  G6W 1J5 
desjardins@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8555 • Téléc. : 418 838-8774 
desjardins.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Desjardins accueille les élèves de la 4e à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DES MOUSSAILLONS/DU BOISÉ 
ÉCOLE DES MOUSSAILLONS 
807, chemin Pintendre, Lévis (Québec)  G6C 1C6 
moussaillons@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8557 • Téléc. : 418 838-8558 
moussaillonsboise.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École des Moussaillons accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DU BOISÉ 
396, rue Pamphile-Le May, Lévis (Québec)  G6C 1P2 
duboise@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8528 • Téléc. : 418 838-8529 
moussaillonsboise.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École du Boisé accueille les élèves du préscolaire à la 3e année du primaire.

ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS 
50, rue Arlette-Fortin, Lévis (Québec)  G6Z 3B9 
rosevents@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-0098 • Téléc. : 418 839-5202 
rosedesvents.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Rose-des-Vents accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-source
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-taniata
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-desjardins
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-moussaillons-du-boise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-moussaillons-du-boise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-rose-des-vents
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ÉCOLE DES PETITS-CHEMINOTS 
ÉCOLE DE LA PASSERELLE 
6200, avenue des Belles-Amours, Lévis (Québec)  G6X 1R2 
passerelle@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2469 • Téléc. : 418 832-6149 
petitscheminots.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Passerelle accueille les élèves du préscolaire à la 2e année du primaire. 
 

ÉCOLE NOTRE-DAME 
3256, rue Omer-Poirier, Lévis (Québec)  G6X 1T2 
pav.notre-dame@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2470 • Téléc. : 418 832-7619 
petitscheminots.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Notre-Dame accueille les élèves du préscolaire à la 2e année du primaire.

ÉCOLE DES QUATRE-VENTS 
35, rue Roger, Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
quatre-vents@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-0507 • Téléc. : 418 881-3995 
quatrevents.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École des Quatre-Vents accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DU BAC 
1285, rue des Érables, Saint-Lambert (Québec)  G0S 2W0 
bac@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2478 • Téléc. : 418 889-9709 
bac.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École du Bac accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DE LA BERGE 
30, rue Joly, Lotbinière (Québec)  G0S 1S0 
aberge@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 796-2912 • Téléc. : 418 796-2059 
chenebergefalaise.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Berge accueille les élèves du préscolaire à la 2e année du primaire.

ÉCOLE DE LA FALAISE 
1003, rue de l’Église, Leclercville (Québec)  G0S 2K0 
lafalaise@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 796-0501 • Téléc. : 819 292-3553 
chenebergefalaise.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Falaise accueille les élèves de la 3e à la 6e année du primaire. 

ÉCOLE DU CHÊNE/DE LA BERGE/DE LA 
FALAISE 
ÉCOLE DU CHÊNE 
105, rue de l’École, Saint-Édouard (Québec)  G0S 1Y0 
duchene@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 796-2433 • Téléc. : 418 796-2534 
chenebergefalaise.cssdn.gouv.qc.ca 

ÉCOLE DES SENTIERS 
70, rue des Vignes, Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
sentiers@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-4873 • Téléc. : 418 981-0095 
sentiers.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École des Sentiers accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-petits-cheminots
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-petits-cheminots
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-du-bac
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecoles-du-chene-de-la-berge-de-la-falaise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecoles-du-chene-de-la-berge-de-la-falaise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecoles-du-chene-de-la-berge-de-la-falaise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-sentiers
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ÉCOLE DU GRAND-VOILIER
ÉCOLE DES HIRONDELLES 
1438, rue des Pionniers, Lévis (Québec)  G7A 4L6, grand-voilier@cssdn.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 834-2479 • Téléc. : 418 831-2455 
grandvoilier.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École des Hirondelles accueille les élèves du préscolaire à la 2e année du primaire. 

ÉCOLE DU SAINT-LAURENT 
1460, rue des Pionniers, Lévis (Québec)  G7A 4L6, grand-voilier@cssdn.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 834-2480 • Téléc. : 418 831-9546 
grandvoilier.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École du Saint-Laurent accueille les élèves de la 2e à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DU RUISSEAU/SAINTE-MARIE 
ÉCOLE DU RUISSEAU 
688, rue Saint-Joseph, Lévis (Québec)  G6V 1J4 
duruisseau@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8560 • Téléc. : 418 838-8788 
ruisseau.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École du Ruisseau accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire. 

ÉCOLE SAINTE-MARIE 
15, rue Létourneau, Lévis (Québec)  G6V 3J8 
ste-marie@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8565 • Téléc. : 418 838-8575 
saintemarie.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Sainte-Marie accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE ÉTIENNE-CHARTIER/DE L’AMITIÉ 
ÉCOLE ÉTIENNE-CHARTIER 
1550, rue du Couvent, Saint-Gilles (Québec)  G0S 2P0 
etienne-chartier@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-4210 • Téléc. : 418 888-4702 
etiennechartieramitie.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Étienne-Chartier accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE DE L’AMITIÉ 
4629, rue Gosford Ouest, Sainte-Agathe-de-Lotbinière (Québec)  G0S 2A0 
amitie@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-0506 • Téléc. : 418 599-2443 
etiennechartieramitie.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de l’Amitié accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE LA MARTINIÈRE 
520, rue de la Sorbonne, Lévis (Québec)  G7A 1Y5 
martiniere@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2482 • Téléc. : 418 831-0119 
martiniere.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École La Martinière accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE LA MENNAIS 
105, rue Laflamme, Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0 
lamennais@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 796-0502 • Téléc. : 418 926-3231 
lamennais.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École La Mennais accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE NOTRE-DAME 
6045, rue Saint-Georges, Lévis (Québec)  G6V 4K6 
notre-dame@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8548 • Téléc. : 418 838-8771 
notredame.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Notre-Dame accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-du-grand-voilier-des-hirondelles-et-saint-laurent
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-du-grand-voilier-des-hirondelles-et-saint-laurent
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-du-ruisseau-sainte-marie
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-du-ruisseau-sainte-marie
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-etienne-chartier-de-lamitie
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-etienne-chartier-de-lamitie
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-la-martiniere
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-la-mennais
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame
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ÉCOLE NOTRE-DAME-D’ETCHEMIN 
ÉCOLE NOTRE-DAME-D’ETCHEMIN 
2233, rue Dollard, Lévis (Québec)  G6W 2H8 
ndetchemin@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-8839 • Téléc. : 418 839-8830 
notredamedetchemin.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Notre-Dame-d’Etchemin accueille les élèves du préscolaire à la 2e année du primaire. 

PAVILLON DU MÉANDRE 
2111, chemin du Sault, Lévis (Québec)  G6W 2K7 
meandre@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-8851 • Téléc. : 418 839-8852 
notredamedetchemin.cssdn.gouv.qc.ca 
Le Pavillon du Méandre accueille les élèves de 5e et 6e année du primaire. 

PAVILLON MARIA-DOMINIQUE 
2045, chemin du Sault, Lévis (Québec)  G6W 2K7 
maria-dominique@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-9451 • Téléc. : 418 839-9452 
notredamedetchemin.cssdn.gouv.qc.ca 
Le Pavillon Maria-Dominique accueille les élèves de 2e, 3e et 4e année du primaire.

ÉCOLE SAINTE-HÉLÈNE 
11, rue Saint-Maurice, Lévis (Québec)  G6Z 7J4 
ste-helene@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2472 • Téléc. : 418 832-2922 
saintehelene.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Sainte-Hélène accueille les élèves du préscolaire à la 3e année du primaire.
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ÉCOLE PLEIN-SOLEIL 
9, rue Genest, Lévis (Québec)  G6J 1P5 
plein-soleil@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2483 • Téléc. : 418 831-4353 
pleinsoleil.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Plein-Soleil accueille les élèves du préscolaire à la 4e année du primaire.

ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE 
2, rue de l’Entente, Lévis (Québec)  G6V 1R2 
st-dominique@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8545 • Téléc. : 418 838-8547 
saintdominique.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Saint-Dominique accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
3165, avenue Joseph-Hudon, Lévis (Québec)  G6X 2T1 
st-louis-france@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2471 • Téléc. : 418 832-6147 
saintlouisdefrance.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Saint-Louis-de-France accueille les élèves de la 3e à la 6e année du primaire.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH (PALS PRIMAIRE) 
295, rue Saint-Joseph, Lévis (Québec)  G6V 1G3 
st-joseph@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8562 • Téléc. : 418 838-8577 
saintjoseph.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Saint-Joseph accueille les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-sainte-helene
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-plein-soleil
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-dominique
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-louis-de-france
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph
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ÉCOLE BEAURIVAGE 
1134, rue du Centenaire, Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0 
beaurivage@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 888-3961 • Téléc. : 418 888-5072 
beaurivage.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Beaurivage accueille les élèves de la 5e et de la  6e année du primaire et de la  
1re à la 5e du secondaire, et pour un Pré-DEP. Elle dessert la clientèle des écoles de  
l’Épervière, des Quatre-Vents, Étienne-Chartier, de l’Amitié, de la Caravelle (Dosquet), 
des Sentiers et de la Clé-du-Boisé.

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’AUBIER 
1020, chemin du Sault, Lévis (Québec)  G6W 0R1 
aubier@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 839-9468 • Téléc. : 418 839-3044 
aubier.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École secondaire de l’Aubier accueille les élèves de la 1re à la 3e du secondaire. Elle dessert 
principalement la clientèle des écoles Saint-Louis-de-France, du Grand-Fleuve et du Bac.

ÉCOLE SECONDAIRE CHAMPAGNAT,  
GUILLAUME-COUTURE 
ÉCOLE SECONDAIRE CHAMPAGNAT 
30, rue Champagnat, Lévis (Québec)  G6V 2A5 
champagnat@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8500 • Téléc. : 418 838-8506 
ecgc.cssdn.gouv.qc.ca/corsaires.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École secondaire Champagnat accueille les élèves de la 1re et de la 2e du secondaire. 
Elle dessert la clientèle des écoles Charles-Rodrigue, Notre-Dame, Belleau, Desjardins  
et Saint-Dominique.

ÉCOLE SECONDAIRE GUILLAUME-COUTURE 
70, rue Philippe-Boucher, Lévis (Québec)  G6V 1M5 
guillaume-couture@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8550 • Téléc. : 418 838-8544 
ecgc.cssdn.gouv.qc.ca/corsaires.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École secondaire Guillaume-Couture accueille les élèves de la 1re et de la 2e  du secondaire. 
Elle dessert la clientèle des écoles des Moussaillons, du Ruisseau, Saint-Dominique,  
Saint-Joseph et Sainte-Marie. 

ÉCOLE DE L’ENVOL 
1101, route des Rivières, Lévis (Québec)  G7A 2V3 
envol@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2461 • Téléc. : 418 831-2802 
envol.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de l’Envol accueille les élèves de 5e et 6e année et de la 1re à la 2e secondaire. 
Elle dessert la clientèle des écoles Clair-Soleil, de l’Odyssée, de la Ruche, de l’Étoile, du 
Grand-Voilier et La Martinière.

ÉCOLE DE LA CLÉ-DU-BOISÉ 
706, avenue Albert-Rousseau, Lévis (Québec)  G6J 1A1 
cle-du-boise@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2460 • Téléc. : 418 831-2482 
cleduboise.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École de la Clé-du-Boisé accueille les élèves de 5e  et 6e année et de la 1re à la 2e du 
secondaire.

INDEX  
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ÉCOLES PRIMAIRES-SECONDAIRES

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-beaurivage
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
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CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE  
ET RÉCUPÉRATION (CFER) 
3724, avenue des Églises, Lévis (Québec)  G6X 1X4 
cfer@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2489 • Téléc. : 418 832-5326 
cfernavigateurs.qc.ca 
Le Centre de formation en entreprise et récupération accueille des jeunes de 15 à 17 ans.

ÉCOLE SECONDAIRE LES ETCHEMINS 
3724, avenue des Églises, Lévis (Québec)  G6X 1X4 
etchemins@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2462 • Téléc. : 418 832-9045 
esle.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École secondaire les Etchemins accueille les élèves de la 3e à la 5e du secondaire.  
Elle dessert la clientèle des écoles secondaires de l’Aubier, de l’Envol et de l’Horizon.

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’HORIZON 
200, rue Arlette-Fortin, Lévis (Québec)  G6Z 3B9 
horizon@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 834-2320 • Téléc. : 418 834-2326 
horizon.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École secondaire de l’Horizon accueille les élèves de la 1re à la 3e secondaire. Elle dessert 
la clientèle des écoles Sainte-Hélène, de la Rose-des-Vents, de l’Alizé, des Mousserons, de la 
Nacelle, Saint-Louis-de-France et de Taniata.

ÉCOLE SECONDAIRE PAMPHILE-LE MAY 
6380, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0 
pamphile-lemay@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 796-0503 • Téléc. : 418 926-3123 
pamphilelemay.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École secondaire Pamphile-Le May accueille les élèves de la 1re à la 5e secondaire. Elle dessert 
la clientèle des écoles de la Berge, de la Caravelle (Dosquet, Joly et Saint-Flavien), de 
la Clé-d’Or, de la Falaise, de la Source, du Chêne et La Mennais.

ÉCOLE POINTE-LÉVY 
55, rue des Commandeurs, Lévis (Québec)  G6V 6P5 
pointe-levy@cssdn.gouv.qc.ca • Tél. : 418 838-8402 • Téléc. : 418 838-8480 
pointe-levy.cssdn.gouv.qc.ca / corsaires.cssdn.gouv.qc.ca 
L’École Pointe-Lévy accueille les élèves de la 3e à la 5e secondaire ainsi que les élèves du PALS 
de la 1re à la 5e secondaire. Elle dessert la clientèle de l’École secondaire Champagnat, 
Guillaume-Couture.
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SECTEUR SAINTE-CROIX 
6380, rue Garneau 
Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0  
Tél. : 418 796-0504 
Téléc. : 418 926-3211

SECTEUR CHARNY 
3340, rue Omer-Poirier 
Lévis (Québec)  G6X 1T3 
Tél. : 418 832-9945

SECTEUR LÉVIS 
30, rue Champagnat 
Lévis (Québec)  G6V 2A5 
Tél. : 418 838-8566 
Téléc. : 418 838-8506

SECTEUR SAINT-ROMUALD 
Tél. : 418 839-6482 • Téléc. : 418 839-9855 

1172, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis (Québec)  G6W 0R8

1135, boul. Guillaume-Couture 
Lévis (Québec)  G6W 0S2

CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE DE LÉVIS  
(CFP DE LÉVIS) 
30, rue Vincent-Chagnon, Lévis (Québec)  G6V 4V6 
Tél. : 418 838-8400 • Téléc. : 418 838-8396 
cfplevis@cssdn.gouv.qc.ca 
taformation.ca/cfpdelevis

INDEX   CENTRES DE FORMATION 
ET ADMINISTRATIFS

CENTRE DE FORMATION EN  
MÉCANIQUE DE VÉHICULES  
LOURDS (CFMVL) 
2775, rue de l’Etchemin, Lévis (Québec)  G6W 7X5 
Tél. : 418 838-8542 • Téléc. : 418 838-8489 
cfmvl@cssdn.gouv.qc.ca 
taformation.ca/cfmvl

CENTRE DE FORMATION EN 
MONTAGE DE LIGNES (CFML) 
42, route Kennedy, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0 
Tél. : 418 834-2463 • Téléc. : 418 882-0494 
cfml.st-henri@cssdn.gouv.qc.ca 
taformation.ca/cfml

CENTRE  
D’ÉDUCATION  
DES ADULTES DES  
NAVIGATEURS  
(CÉAN)
educationdesadultes@cssdn.gouv.qc.ca 
educationdesadultes.gouv.qc.ca  
La formation du CÉAN s’adresse  
à une clientèle de 16 ans ou plus.

https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-de-levis/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-mecanique-de-vehicules-lourds/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-montage-de-lignes/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
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CENTRES ADMINISTRATIFS 
cssdn.gouv.qc.ca

DIRECTION GÉNÉRALE, SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL, 
SERVICES DES COMMUNICATIONS,  
SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES  
(TAXE SCOLAIRE), SERVICES DES RESSOURCES 
HUMAINES, SERVICES DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES ET SERVICES DES RESSOURCES  
EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION  
ET DES COMMUNICATIONS 
1860, 1re Rue, Lévis (Québec)  G6W 5M6 • Tél. : 418 839-0500 

SERVICES ÉDUCATIFS ET SERVICES  
DU TRANSPORT 
2115, chemin du Sault, Lévis (Québec)  G6W 2K7 
Tél. : 418 839-0500 

FORMATION CONTINUE ET SERVICES  
AUX ENTREPRISES 
Tél. : 418 839-0500 poste 40101 • Téléc. : 418 834-7649 
sae@cssdn.gouv.qc.ca • sae.cssdn.gouv.qc.ca 
 
SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE 
CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT (SARCA) 
Tél. : 418 838-3398 ou 1 866 938-3398 
sarca@cssdn.gouv.qc.ca • sarca.cssdn.gouv.qc.ca 
 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
ET DES COMPÉTENCES (RAC) EN FP 
Tél. : 418 838-0500 poste 53030 • rac@cssdn.gouv.qc.ca 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES (RAC) EN FGA Tél. : 418 839-6482

CENTRE MULTISERVICE 
1135, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 0S2 

CENTRE NATIONAL  
DE CONDUITE D’ENGINS  
DE CHANTIER (CNCEC) 
1050, chemin Bélair Ouest, Lévis (Québec)  G6Z 2L2 
Tél. : 418 834-0311 • Téléc. : 418 834-9201 
cncec@cssdn.gouv.qc.ca • taformation.ca/cncec

CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
GABRIEL-ROUSSEAU (CFPGR) 
1155, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 0S2 
Tél. : 418 839-0508 • Téléc. : 418 839-0504 
cfpgr@cssdn.gouv.qc.ca • taformation.ca/cfpgr

INDEX CENTRES DE FORMATION 
ET ADMINISTRATIFS

ENTREPRENEURIAT LÉVIS 
Tél. : 418 839-0508 poste 44067 • entrepreneuriatlevis@cssdn.gouv.qc.ca • entrepreneuriatlevis.com

https://web.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/formation-continue-et-services-aux-entreprises
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca
https://web.csdn.qc.ca/formation-continue-et-services-aux-entreprises
https://taformation.ca/centres/centre-national-de-conduite-dengins-de-chantier-cncec/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau/
https://web.csdn.qc.ca/
https://taformation.ca/lancement-entreprise-ete/
http://entrepreneuriatlevis.com
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Écoles secondaires

CARTE DES RÉSEAUX
et localisation des écoles primaires, secondaires et des centres 
d’éducation des adultes et de formation professionnelle

RÉSEAU DE CHAMPAGNAT/ 
GUILLAUME-COUTURE/POINTE-LÉVY
École Belleau  01 
École Charles-Rodrigue  07 
École De l’Auberivière  06 
École de l’Îlot-des-Appalaches  12 
École des Moussaillons  03 
École des Pixels  08 
École Desjardins  05 
École du Boisé  04 
École du Ruisseau  13 
École Gagnon  02 

École Notre-Dame  09 
École Pointe-Lévy  11 
École Saint-Dominique  16 
École Saint-Joseph  15 
École Sainte-Marie  14 
École secondaire  
Champagnat  10 
École secondaire  
Guillaume-Couture  17 

RÉSEAU DE  
L’ENVOL/ESLE

École Clair-Soleil  38 
École de l’Étoile  40 
École de l’Odyssée  41 
École La Martinière  37 
École de la Ruche  34 
École du Grand-Voilier  

- des Hirondelles  42 
- Saint-Laurent   43 

École Dominique-Savio  36 
École du Tournesol  35 
École de l’Envol  39 
École secondaire les Etchemins  
(ESLE), CFER  23 

RÉSEAU DE  
L’AUBIER/ESLE

École des Petits-Cheminots   
- La Passerelle  22 
- Notre-Dame  25 

École du Bac  26 
École Notre-Dame-d’Etchemin  18 

- Pav. du Méandre  19 
- Pav. Maria-Dominique  20 

École Saint-Louis-de-France  24 
École secondaire de l’Aubier  21 
École secondaire les Etchemins  
(ESLE), CFER  23 

RÉSEAU DE  
L’HORIZON/ESLE

École de l’Alizé  29 
École de la Nacelle  31 
École de la Rose-des-Vents  30 
École de Taniata  32 
École des Mousserons  28 
École Sainte-Hélène  33 
École secondaire de  
l’Horizon  27 
École secondaire les  
Etchemins (ESLE), CFER  23 

École de l’Amitié  48 
École de l’Épervière  5253 
École de la Caravelle   

- Dosquet  49 
École de la Chanterelle  46 
École des Quatre-Vents  50 
École des Sentiers  51 
École Étienne-Chartier  47 
École Plein-Soleil  45 
École de la Clé-du-Boisé  44 
École Beaurivage  54 

RÉSEAU DE  
BEAURIVAGE

École de la Berge  59 
École de la Caravelle  

- Joly  56 
- Saint-Flavien  55 
- Dosquet  49 

École de la Clé-d’Or  62 
École de la Falaise  58 
École de la Source  57 
École du Chêne  60 
École La Mennais  61 
École secondaire Pamphile-Le May  63 

RÉSEAU DE  
PAMPHILE-LE MAY
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DESTINATION 2022-2023 
Réalisation : Services des communications 
Centre de services scolaire des Navigateurs 
Tél.: 418 839-0666 
communications@cssdn.gouv.qc.ca 
Conception graphique :  
Curcuma design graphique 
Août 2022 

RÉSEAU ADULTES/ 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Centre d’éducation des adultes des Navigateurs    
(Lévis A, Saint-Romuald EL, Charny F et Sainte-Croix I) 
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds  D 
Centre de formation en montage de lignes  G 
Centre de formation professionnelle de Lévis  B 
Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau  C 
- Entrepreneuriat Lévis 
Centre national de conduite d’engins de chantier  H 

Centre administratif - Siège social  J 
Centre administratif - Services éducatifs/Services du transport  K 
Centre multiservice  L 
- Formation continue et services aux entreprises 
- Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en FP et FGA 
- Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
- Services des archives 
- Classes du CÉAN

CENTRES ADMINISTRATIFS 

https://curcuma.ca/
https://curcuma.ca/
https://curcuma.ca/
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Mines et travaux de chantier  

Santé
Électrotechnique Transport  

Entretien d’équipement motorisé 

Métallurgie Soins esthétiques  

Administration, commerce 
et informatique

https://taformation.ca/



