
Table promotion prévention  

famille enfance jeunesse de Lévis 

Liste des personnes-ressources dans 
les écoles de Lévis et  

de Saint-Lambert-de-Lauzon 

Juvénat Notre-Dame du St-Laurent 

Nadia Durand 

Travailleuse sociale 

418-839-9592 poste 234  

ndurand@jnd.qc.ca  

Moyen de signalement : Formulaire de signalement en ligne sur le portail 

électronique de l'école. 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Suzan Norman 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8411 ou snorman@ville,levis.qc.ca 

 

Centre de formation professionnel 

CFP Gabriel-Rousseau  

Rachel Gravel 

Directrice 

418 839-0508 poste 44002 

rachel.gravel@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

CEAN de St-Romuald 

Pierre St-Georges 

Éducateur spécialisé 

418-839-6482 poste 31023 

pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-839-6482 poste 31023 

ou pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Charny 
École primaire  

École des Petits-Cheminots - Passerelle 

Marie-Pier Gonthier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2469 poste : 64563 

gonthierm1@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement :  gonthierm1@educ.csdn.qc.ca 

 

École des Petits-Cheminots - Notre-Dame 

Marie-Pier Morin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2470 poste 64622 

marie-pier.morin@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : marie-pier.morin@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Saint-Louis-de-France  

Micheline Letendre 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2471 poste 64056  

letendrem@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : Ligne téléphonique au 418-834-2471 poste 64080. 

 

École secondaire  

École Secondaire Les Etchemins  

François Sylvain 

Directeur 

418 834-2462 poste 22002 

francois.sylvain@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 

 

Centre de Formation en Entreprise et Récupération (CFER)  

François Sylvain 

Directeur 

418 834-2462 poste 22002 

francois.sylvain@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 
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Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

CEAN de Charny 

Pierre St-Georges 

Éducateur spécialisé 

418-839-6482 poste 32023 

pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-839-6482 poste 32023 

ou pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Breakeyville 
École primaire  

École Sainte-Hélène 

Dany Couture 

Directeur 

418-834-2472 

ste-helene@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte vocale au 418-834-2472 

 

 

Secteur St-Nicolas 
Écoles primaires 

École Clair-Soleil  

Paule Breton 

Directrice 

418 834-2473 poste 0 

paule.breton@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement :  418-834-2473 ou boîte de signalement à l’école 

 

École du Grand-Voillier  

Daniel Trachy 

Directeur  

418-834-2480 

daniel.trachy@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance 

 

École l’Étoile  

Chantal Dumont 

Directrice 

418-834-2485 

chantal.dumont@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement ou via le portail écho. 

 

École de l'Odyssée  

Christine Guay 

Directrice 

418-834-2474 poste 0 

christine.guay@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : christine.guay@csnavigateurs.qc.ca 

 

École La Martinière  

Chantal Bélanger 

Directrice 

418 834-2482 poste 67702 

chantal.belanger@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

École secondaire 

École Secondaire de l'Envol  

Jacques Faguy 

Directeur 

418 834-2461 poste 24002 

jacques.faguy@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : dislemoi@csnavigateurs.qc.ca ou parler à un 

intervenant en qui le jeune a confiance.  

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Karine Asselin 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8408 ou kasselin@ville.levis.qc.ca 

 

 

 

 

 

Secteur Saint-Lambert 
École primaire 

École du Bac  

Nicole Beaudoin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2478 poste 66023 

beaudoinn1@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou parler à un 

intervenant en qui le jeune a confiance.  

 

 

Secteur Saint-Rédempteur 
Écoles primaires 

École Dominic-Savio 

Catherine Perrier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2477 poste secrétariat  

perrierc@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : perrierc@educ.csdn.qc.ca  

 

École de la Ruche  

Éric Ferland 

Technicien en éducation spécialisée 

418-834-2477 poste 69764 

ferlande1@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement :  ferlande1@educ.csdn.qc.ca 

 

École du Tournesol 

Marie-Ève Croteau 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2481 poste: 69023 

croteaum8@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : croteaum8@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Saint-Étienne 
Écoles primaires 

École de la Chanterelle 

Alain Gagnon 

Directeur 

418-834-2475 poste 11502 

alain.gagnon@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte vocale au 418-834-2475 poste 11515 

 

École Plein-Soleil  

Michèle Ladouceur 

Directrice 

418-834-2483 

michele.ladouceur@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école et la boîte 

vocal : 418-834-2483 poste 11180 

 

École primaire et secondaire 

École de la Clé-du-Boisé 

France Lévesque 

Direction 

418-834-2460 poste 11901 

france.levesque@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : france.levesque@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Karine Asselin 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8408 ou kasselin@ville.levis.qc.ca 

 

 

 

 
En collaboration avec  



Que faites-vous si un jeune dénonce une situation de violence ou d'intimidation 

qui se produit à l'extérieur de votre milieu? Connaissez-vous toujours les personnes 

à rejoindre pour aider ce jeune? Savez-vous où, mais surtout vers qui l’orienter? 

D’un autre côté, que se passe-t-il si un jeune dévoile dans une autre organisation 

une situation d'intimidation vécue dans votre milieu ? En créant cette liste, nous 

souhaitons mettre en place des couloirs de communication qui permettront de 

répondre à l’ensemble de ces questions.  

 

Cet outil qui vise à aider tous les intervenants des milieux communautaires et 

scolaires de Lévis et de St-Lambert-de-Lauzon doit être utilisé avec prudence et 

en faisant preuve de jugement. N’oubliez pas que le consentement du jeune 

et/ou de ses parents est obligatoire pour communiquer de l’information à un 

autre milieu à moins que sa sécurité (ou celle d’une autre personne) soit 

compromise. En ce sens, évaluer toujours la possibilité que ce soit le jeune lui-

même (ou ses parents) qui partage l’information à un tiers. En plus d’assurer la 

protection de ses renseignements personnels, vous favorisez son pouvoir d’agir 

dans la résolution de sa difficulté.  

 

L'utilisation de cette liste permet entre autres :  

 Une référence aux bons intervenants (on évite les intermédiaires et on 

personnifie notre intervention auprès du jeune). 

 D’avoir la possibilité d’orienter le jeune et/ou ses parents vers le moyen de 

signalement confidentiel utilisés dans son école.  

 Une connaissance des ressources dans les milieux.  

 De développer un travail de collaboration (mise en place d’un filet de 

sécurité élargi pour nos jeunes).  

 

 

Services éducatifs à la Commission scolaire des Navigateurs  
 

Personne-ressource à Commission scolaire des Navigateurs 

Rémi Houde 

Conseiller pédagogique en promotion de la santé et en prévention 

418-838-8300 poste 80516 

remi.houde@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Desjardins 
Écoles Primaires  

École de l'Aubérivière 

Julie Noël 

Directrice adjointe 

418-838-8555 poste 62303 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

École Charles-Rodrigue 

Line Lachance 

Directrice 

418-838-8571 

line.lachance@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : charles-rodrigue.intimidation@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Desjardins 

Julie Noël 

Directrice adjointe 

418-838-8555 poste 62303 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Notre-Dame  

Karine Pellerin 

Enseignante 

418-838-8548 

pellerink@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance.  

 

École du Ruisseau  

Karine Nadeau 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8565 

karine.nadeau@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école  

 

École Saint-Dominique  

Josée LeBel 

Directrice 

418-838-8545 

josee.lebel@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance.  

 

École Sainte-Marie 

Caroline Bernier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8565 

caroline.bernier@csnavigateurs.qc.ca  

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école 

 

École Saint-Joseph 

Nancy Roy 

Directrice adjointe 

418-838-8562 

nancy.roy@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance.  

 

Écoles secondaires 

École Secondaire Champagnat 

Geneviève Morin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8550 poste 21701 

genevieve.morin@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : aide.ecgc@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Suzan Norman 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8411 ou snorman@ville,levis.qc.ca 

 

Collège de Lévis 

Isabelle Beaudin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-833-1249 poste 162 

ibeaudin@collegedelevis.qc.ca 

Moyen de signalement : Voir directement la technicienne en éducation 

spécialisée 

 

POLICIER DE L’ÉCOLE : Éric Picard 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8381 ou epicard@ville.levis.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

École Secondaire Guillaume-Couture 

Mario Vallières 

Technicien en éducation spécialisée 

418-838-8550 poste 21901 

mario.vallieres@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : aide.ecgc@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Suzan Norman 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8411 ou snorman@ville,levis.qc.ca 

 

École Marcelle-Mallet 

Gilles Morin 

Animateur de pastorale 

418-833-7691 poste 232 

gmorin@emm.qc.ca 

Moyen de signalement : Formulaire de dénonciation sur le pluriportail ou 

auprès de tout adulte dans chacune des classes. 

 

POLICIER DE L’ÉCOLE : Éric Picard 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8381 ou epicard@ville.levis.qc.ca 

 

École Pointe-Lévy  

Luc Lévesque 

Directeur 

418 838-8402 poste 21402 

luc.levesque@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-838-8402 poste 21441 ou 

pointe-levy.denonciation@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIER DE L’ÉCOLE : Éric Picard 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8381 ou epicard@ville.levis.qc.ca 

 

Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

CEAN de Lévis 

Pierre St-Georges 

Éducateur spécialisé 

418-839-6482, poste 32023 

pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-839-6482 poste 32023 

ou pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Pintendre 
École primaire 

École des Mousaillons - du Boisé  

Katie Landry 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8557 poste 61223 

landryk2@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou 

moussaillons@csnavigateurs.qc.ca / duboise@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Saint-Jean-Chrysostome 
Écoles primaires 

École de l'Alizé  

Marie-Ève Blais 

Enseignante 

418-839-7877 

alize@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement: http://goo.gl/forms/bWqFuFFwqa ou au 418-839-7877 

 

École des Mousserons  

Annie Rollin 

Enseignante 

418-839-4179 

mousserons@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement: http://goo.gl/forms/bWqFuFFwqa ou au 418-839-4179 

 

École de la Rose-des-Vents  

Marie-Lise Lachapelle 

Directrice 

418 839-0098 poste 65202 

marie-lise.lachapelle@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

 

Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser cette liste ...  

Coordonnées des personnes-ressources  

En tout temps, il  est possible de communiquer avec  

Urgence-Détresse Chaudière-Appalaches (v ia Info-Santé) au 

1-800-220-8893 et faire le «2».  

 

ou s i la sécur ité du jeune est menacée ou compromise, le 

Service de pol ice au 9-1-1 ou la Direction de la  

protection de la jeunesse  au 1-800-461-9331. 

 

Si le jeune vit de l’ intimidation ou de la violence à l’ école et 

que la personne-ressource n’est pas disponible, vous pouvez 

communiquez en tout temps avec la direct ion de 

l ’établ issement et s i la s ituat ion se produit dans le transport 

scolaire de la Commission scolaire des Navigateurs, vous 

pouvez ut il iser la l igne de signalement au 418 -838-8310 poste 

27739 (ASSEZ)  anonyme et confidentiel .  

 

Si les parents souhaitent une assistance de la CSDN lors d’une 

situation d’int imidation, vous pouvez écr ire à  

int imidation@csnavigateurs.qc.ca   

École de la Nacelle  

Yvan Meunier 

Direction 

418-839-3131 

yvan.meunier@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école 

 

École de Taniata  

Chantal Plante 

Directrice 

418-839-4188 poste 80797 

chantal.plante@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : taniata@csnavigateurs.qc.ca 

 

École secondaire 

École Secondaire de l'Horizon 

Sylvianne Ruelland 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2320 poste 23033 

sylvianne.ruelland@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou site internet « 

http://web.csdn.qc.ca/content/sos-intimidation-0 » 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Karine Asselin 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8408 ou kasselin@ville.levis.qc.ca 

 

 
Secteur Saint-Romuald 

Écoles primaires 

École du Grand-Fleuve - Pavillon Maria-Dominique  

Isabelle Nolet 

Technicienne en éducation spécialisée 

418 839-9451 poste 10023 

isabelle.nolet@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Maria-dominique@csnavigateurs.qc.ca 

 

École du Grand-Fleuve - Pavillon du Méandre  

Marie-Claude Tremblay 

Technicienne en éducation spécialisée 

418 839-8851 poste 10552 

tremblaym23@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : meandre@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Notre-Dame-d'Etchemin  

Chantal Boucher 

Technicienne en éducation spécialisée 

418 839-8839 poste 10220 

boucherc27@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : ndetchemin@csnavigateurs.qc.ca 

 

École secondaire 

École Secondaire de l'Aubier - Secondaire 1 et 3 

Caroline Tremblay 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2471 poste 25024 

caroline.tremblay@csnavigateurs.qc.ca  

Moyen de signalement : Billet dans l’agenda remis aux éducatrices ou 

rencontre avec les éducatrices.  

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 

 

École Secondaire de l'Aubier - Secondaire 2 et adaptation scolaire 

Nancy Grenier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2471 poste 25023 

nancy.grenier@csnavigateurs.qc.ca  

Moyen de signalement : Billet dans l’agenda remis aux éducatrices ou 

rencontre avec les éducatrices.  

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 
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