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2007-2008 fut une grande année de changement à l'École Pointe-Lévy. Tout d'abord, avec l'équipe des enseignants, nous avons implanté
le renouveau pédagogique au 2e cycle (3e secondaire). Conseiller pédagogique, conseiller d'orientation et responsables d'équipematière ont unifié leurs compétences pour présenter le programme institutionnel 2008-2009 qui répond aux besoins de l'ensemble de nos
élèves. Nous avons tenu le congrès d'Amnistie internationale qui a regroupé plus de 900 personnes. Notre comité environnement a été
très actif avec plusieurs actions préventives auprès des jeunes, dont le projet d'ajout de bacs à recyclage dans l'école. La vie étudiante
n'a cessé de bourdonner alors que nos jeunes ont rayonné à tous les niveaux (PÉI, Harmonie élite, Sport scolaire, PALS, Secondaire en
spectacle, etc.). Même constat avec tous projets mis sur pied par notre personnel dynamique. De plus, nous avons été la seule école
secondaire du Québec à participer au Forum sur la démocratie scolaire.

Orientations du projet éducatif
Enracinée dans son quartier
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L'École Pointe-Lévy vise l'excellence dans l'application,
de même que la mise en œuvre de ses programmes et
services. Elle est issue de l'École Mgr Déziel (1960) et de
la Polyvalente de Lévis (1972). L'élève est plus que
jamais au centre de nos actions. La qualité d'encadrement est toujours prioritaire. Depuis près de 50 ans,
bon nombre de nos finissants se sont distingués en
occupant des postes stratégiques au sein de la société.
L'école se démarque également par un extraordinaire
partenariat avec le milieu. Nous tenons à remercier plus
spécialement la Caisse Desjardins de Lévis ainsi que le
comité de vie étudiante pour leur engagement auprès
des jeunes.

Le projet éducatif est le premier maillon dans la chaîne des actes éducatifs propres à l’école. Cette démarche s’inspire
des valeurs reconnues par l’ensemble des membres de la communauté desservie par l’école et de la mission confiée par le
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport par la Loi sur l’instruction publique. Elle dicte les objectifs généraux qui serviront de
guides dans l’organisation des activités qui en découleront. Le projet éducatif s’articule autour de trois orientations principales :
LA COMMUNICATION : Favoriser la communication entre tous les acteurs impliqués dans
le développement des élèves (direction/ enseignants/ personnel/ parents/ élèves/ communauté).
L'ENCADREMENT : Permettre d'atteindre les seuils de réussite scolaire et permettre aux
élèves de développer de saines habitudes de vie.
LA RECONNAISSANCE : Encourager et valoriser l’implication de chacun et ainsi développer la fierté
et le sentiment d’appartenance.

Particularités de l’école
École primaire-secondaire de 1930 élèves, dont 1060 au secteur régulier (3e, 4e et 5e secondaire) et six classes au Programme d'éducation internationale.
Les Programmes Arts, Langues et Sports regroupent 725 élèves de la 4e année du primaire à la 5e du secondaire. Aussi, 144 élèves sont inscrits dans des
programmes leur permettant d'accéder au marché du travail, ou bien de compléter leur passage au secondaire à un rythme qui leur convient davantage.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008
OBJECTIFS

MOYENS

RÉSULTATS

• Poursuite de l'implantation du Portail comme moyen électronique de
communication. Promotion de son utilisation par l'abandon des documents papier pour le personnel. Possibilité offerte à tous d'aller
chercher l’information plus rapidement sur le Portail (activités, horaire
d'examens, résultats scolaires).
• Maximiser l'envoi d'information aux parents par la poste.

• L'opinion des élèves, parents et enseignants est
positive envers le Portail.
• Les élèves sont satisfaits de l'avantage d'avoir accès
plus rapidement à l’information.
• Les parents ont apprécié l'envoi d'information par la
poste, puisque par leur enfant, l'information ne se
rend pas toujours ou est en retard.
• Cinq communications postales ont été transmises aux
parents.

• Ajout de périodes de récupération le midi, en mathématique et en
français.
• Aide individuelle à des élèves ayant des besoins particuliers
(enseignants-ressources).
• Ajout de plages horaire les midis et en dehors de l'horaire pour les
salles de conditionnement physique. Campagne de promotion chez les
élèves.
• Nous changeons notre système de communication des absences des
élèves aux parents.

• Plus accessible à tous nos élèves que du rattrapage
le samedi. Légère baisse du nombre d'élèves en
reprise d'année.
• Augmentation du nombre d'élèves engagés dans
notre programme de conditionnement physique.
• Augmentation du nombre d'équipes sportives
interscolaires.
• Système de gestion des absences à revoir
(peu d'impact sur l'objectif visé).

• Souligner, par la remise de méritas aux élèves les performances et
le dépassement de soi (à tous les niveaux et à chaque étape).
• Mise en place d'un comité école pour la promotion des belles
réalisations des élèves.
• Refonte complète de notre site Internet.
• Deux galas au lieu d'un seul (excellence et sportif pour les trois écoles
secondaires du secteur).
• Prise de rubans.
• Spectacle de fin d'année aux PALS et bal des finissants au primaire.
• Formations de l'OBI pour notre personnel.
• Remise d'un rapport officiel.

• Les élèves participent en très grand nombre à la remise
des méritas (intérêt marqué chez eux pour cette activité).
• Beaucoup plus d'articles sur notre site Internet, dans les
journaux et sur les documents de promotion de la CSDN.
• Plus de 1200 personnes (élèves, parents et membres du
personnel) ont assisté à la prise de rubans.
• Nous faisons salle comble à nos deux galas. Ceci nous
permet de récompenser plus d'élèves méritants.
• Reconnaissance de l'OBI obtenue en septembre 2007.

LA COMMUNICATION
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OBJECTIF 1
Que l'information transmise aux élèves, parents et
membres du personnel soit adéquate.
OBJECTIF 2
Que l'école utilise plusieurs moyens de communication
avec les parents de ses élèves pour faciliter le
rapprochement « école-famille ».

L'ENCADREMENT
OBJECTIF 1
Diminuer le nombre d'élèves de 3e secondaire en
échec.
OBJECTIF 2
Augmenter la participation aux sports intramuraux et
interscolaires.
OBJECTIF 3
Diminuer le taux d'absentéisme chez nos élèves.

LA RECONNAISSANCE
OBJECTIF 1
Faire rayonner les réalisations (chez les élèves et le
personnel) afin de créer un milieu qui donne le goût du
dépassement de soi.
OBJECTIF 2
Obtenir l'autorisation officielle de l'Organisation du
baccalauréat international pour dispenser le
Programme d'éducation internationale au 2e cycle.

La prise de rubans a certainement été le plus bel événement
de reconnaissance cette année (orientation 3 de notre projet
éducatif) alors que, devant plus de 1200 personnes,
300 finissantes et finissants ont été honorés.

L'implication, l'engagement communautaire et la responsabilisation sont
au nombre des valeurs que l'École
Pointe-Lévy souhaite inculquer à ses
élèves. En plus, cela favorise
grandement l'appartenance au
milieu. Cette année, nous avons tenu
en nos murs le Congrès d'Amnistie
internationale. Plus de 900 jeunes
et adultes de partout y ont pris part.

Les Corsaires sont d'excellents ambassadeurs partout où ils
passent. Que ce soit dans les activités prévues au calendrier
de l'Association Régionale du Sport Étudiant ou pour animer la
relève provenant des écoles primaires du grand réseau
Desjardins, le dynamisme de nos jeunes est toujours au
premier plan.

Les élèves de l'École Pointe-Lévy, bien encadrés par leurs
enseignantes et enseignants, se démarquent chaque année
dans de nombreux concours, tant au Québec qu'à l'extérieur.
Trois jeunes des PALS ont remporté le concours provincial
d'histoire croisée. Ils ont mérités un voyage en France qu'ils
ont réalisé à la fin des classes.

Nos chantiers pour 2008-2009
Pour 2008-2009, il y aura mise en place des nouvelles bases de notre plan de réussite 2008-2012. Nous poursuivrons nos actions pour impliquer
davantage les parents dans la réussite de leur jeune. Notre programme institutionnel répondra à tous les besoins de nos élèves, particulièrement
dans le renouveau pédagogique. Ce dernier, visant aussi à augmenter la motivation de nos élèves, abaissera le taux de décrochage scolaire. Nous
voulons demeurer au-dessus des statistiques du MELS en matière de réussite scolaire. Nous avons procédé, avec notre personnel enseignant,
au choix de normes et de modalités dans ce qui constituera notre nouvelle politique d'évaluation. Nous avons plus que doublé nos effectifs d’enseignants-ressources afin d'offrir ce service à plus d'élèves dans le besoin, particulièrement en 3e secondaire où il y aura ajout également de
classes à effectifs réduits.

PRIORITÉS

MOYENS

• S'assurer la mise en oeuvre du
plan de réussite 2008-2012 adapté
à la réalité et aux besoins de tous
nos élèves.

• Impliquer l'ensemble de notre personnel à sa mise en œuvre.

• Augmenter le taux de réussite et
de diplomation.

• Nous utiliserons deux fois plus d'enseignants-ressources pour un plus
grand nombre d'élèves à accompagner (élèves ayant eu entre 60 % et
65 % en français, anglais et mathématique).
• Mise en place du tutorat.
• Beaucoup d'émulation et une vie étudiante stimulante et variée où nos
jeunes peuvent tous s'engager.
• En intégrant une période d'étude aux pratiques sportives.

POURSUITE

NOUVEAU



Pour nous joindre
ÉCOLE POINTE-LÉVY
55, des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6P5
Téléphone : 418 838-8402

• Développer l'appartenance
à l'École Pointe-Lévy.

• Soutenir les équipes sportives interscolaires et faire la promotion
du sport scolaire auprès des parents. Faire le lien avec les écoles de
1er cycle et du primaire (leadership scolaire).
• Deux galas à la fin de l'année au lieu d'un seul.
• Notre gamme de vêtements promotionnels.
• Création de la mascotte « CORSO ».

• Mettre en application nos normes
et modalités d'évaluation.

• Implication de nos coordonnateurs de discipline et enseignants.

• S'assurer l'implication et la
collaboration des parents.

• Accroître les liens de communication et d'implication des parents dans
les activités scolaires de leur jeune.



Secrétaire de gestion : Mme Nicole Blanchet
Courriel : pointe-levy@csdn.qc.ca










DIRECTION :
M. Pierre Boulanger, directeur
M. René Caron, directeur des Pals
M. Steve Morneau, dir. adj. 3e sec.
M. Bernard Demers, dir. adj. 4e sec. et PÉI
Mme Caroline Trudeau, dir. adj. 5e sec. et adaptation scolaire
M. Clément Patry, dir. adj. administratif
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT :
M. Steve Mailloux, président
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