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L’École de la Clé-du-Boisé accueille les élèves de  
3e cycle du primaire, de la 5e et la 6e année, ainsi 
que les élèves de la 1re et de la 2e secondaire du 
secteur de Saint-Étienne de la Ville de Lévis.  

Le programme Langues et culture internationale (LCI) 
est offert aux élèves de l’ensemble du territoire du  
Centre de services scolaire des Navigateurs. 

Pendant les quatre années passées à l’École de la Clé-du-Boisé, 
les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé qui les 
aide à développer leur potentiel tout au long de leur parcours  
scolaire. De plus, notre école offre à ses élèves de multiples possibilités 
favorisant la découverte et l’expression de leurs passions. 
 
Ils peuvent poursuivre leur profil, leur programme ou leur option au 
2e cycle du secondaire à l’École Beaurivage. 
 
L’école offre un milieu scolaire où chacun grandit dans un climat  
respectueux et apprend à s’affirmer, tout en respectant les autres. 
L’acceptation et le respect de la différence individuelle sont imprégnés 
dans la culture de l’école. 
 
Les élèves ont l’occasion d’exprimer leurs passions en s’engageant 
dans une variété d’activités parascolaires, sportives et culturelles. 
 
À travers ces expériences enrichissantes, ils apprennent à mieux se 
connaître, à avoir davantage confiance en eux et en leurs capacités. 
De plus, divers projets incitent les élèves à développer leur sens de 
l’organisation, leur autonomie et leur sens des responsabilités. 
 
L’équipe-école demeure à l’écoute et mobilisée tout au long des  
apprentissages de ses élèves, et ce, tant pour ceux qui éprouvent des 
difficultés que pour ceux qui souhaitent développer leurs connais-
sances. La qualité du français est au cœur des priorités : un suivi  
rigoureux est effectué par les enseignants auprès de leurs élèves 
afin qu’ils fassent honneur à la langue de Félix Leclerc ! 
 
En terminant, une école jumelant des élèves de niveau primaire et  
secondaire comporte assurément de multiples avantages ! 
 
L’équipe de la direction

UN PROJET ÉDUCATIF AXÉ SUR : 
•  l’encadrement; 
•  les besoins spécifiques  
     des élèves; 
•  le respect; 
•  l’amélioration de  
     la langue française; 
•  le développement  
     de l’autonomie; 
•  le dépassement de soi.

RICHE ET  
DYNAMIQUE ! 
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NOS PROGRAMMES  
ET PROFILS 
• Adaptation scolaire                                 3 

• Arts                                                           6 

• Hockey                                              5 et 6 

• Langues et culture internationale (LCI)   4 

• Multisport                                                 6 

• Musique I et II                                           6 

• Patinage artistique                                   5 

• Technorobotique                                       6 
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ENCADREMENT
UN ENCADREMENT RIGOUREUX  
ET PERSONNALISÉ 
Les membres du personnel forment  
une équipe compétente et énergique.  
Leur savoir-faire et leur dynamisme  
sont omniprésents. 
Un enseignement de qualité et un suivi  
pédagogique rigoureux et adapté aux  
besoins des élèves sont offerts, car  
nous mettons en place les conditions  
gagnantes pour leur réussite. 
Il est aussi important de souligner  
l’importance de la collaboration  
entre la famille et l’école. 
Cette collaboration demeure un atout  
majeur dans la réussite des élèves, 
puisqu’elle facilite la cohérence entre  
les valeurs familiales et les valeurs  
du milieu scolaire. 

UNE TRANSITION DU PRIMAIRE  
AU SECONDAIRE RÉUSSIE ! 
La transition vers le secondaire s’effectue en douceur  
à l’École de la Clé-du-Boisé. Bien que les élèves du  
primaire aient un milieu de vie bien à eux, ils côtoient 
les élèves et le personnel du secondaire, et ce, par le 
biais de différentes activités. Les enseignants spécialistes 
demeurent les mêmes au primaire et au secondaire. 
Il est ainsi plus facile, pour les élèves du primaire, de se 
projeter dans l’univers du secondaire. L’ensemble de ces 
mesures assure un encadrement de qualité !

COLLABORATION ENTRE  
LES PARENTS ET L’ÉCOLE =  
RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE !
• Activités parascolaires sportives et culturelles 

à moindre coût pour le secondaire 
• Aide aux devoirs et leçons 
• Aides technologiques 
• Encadrement parascolaire pour nos sportifs 
• Enseignant-ressource au secondaire 
• Mesures d’appui 
• Pairs-aidants 
• Règles de vie 
• Récupération 
• Surveillance du midi et d'élèves 
• Technicien en loisir 
• Tutorat 
• Suivi des élèves avec Mozaïk 
• Services professionnels : psychologie, 

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

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

Vision 
La Clé-du-Boisé; un milieu de  
vie bienveillant, sécurisant et  
stimulant où je peux me réaliser. 

Valeurs 
Respect, effort, collaboration

CDB

MENU
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PROGRAMME

Au programme : 
• Voyages d’immersion 
• Activités d’engagement communautaire  
• Projets particuliers axés sur l’ouverture sur le monde

LANGUES ET CULTURE  
INTERNATIONALE (LCI) 
(1re et 2e secondaire)

- Anglais enrichi de la 1re à la 5e secondaire 

- Apprentissage de l’espagnol de  
la 3e à la 5e secondaire 

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

Le programme Langues et culture  
internationale (LCI) a pour objectif de  
favoriser l’acquisition de connaissances  
linguistiques et culturelles et de  
développer l’engagement communautaire  
ainsi que la curiosité intellectuelle.  
Des activités d’enrichissement culturel  
et des projets pratiques sont proposés. 
 
LCI est un programme où les langues  
prennent une place de choix. Il est offert  
aux élèves de la 1re à la 5e secondaire  
(3e à 5e secondaire à l’École Beaurivage).  
L’anglais enrichi est enseigné à tous ces degrés  
et l’espagnol de la 3e à la 5e secondaire. 
 
L’élève qui choisit ce programme commencera son  
cheminement dans le programme LCI à l’École de la Clé-du-Boisé  
en 1re et 2e secondaire et pourra poursuivre à l’École Beaurivage.  

MENU
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Hockey
(5e et 6e année) 

Les élèves de niveau primaire ont la 
chance de s’inscrire au profil Hockey. 
À raison de deux périodes par cycle 
de neuf jours, ils ont l’occasion de 
pratiquer un sport qui les passionne.

Tous les élèves du secondaire vivront des activités  
« passions » durant l’année scolaire, en plus du profil 
qu’ils auront choisi, à raison de quelques demi-journées. 
Un projet novateur qui influencera grandement la  
motivation des jeunes d’aujourd’hui en plus de  
développer les compétences du 21e siècle.  

Dépassement de soi, esprit d’équipe, découvertes, 
plaisir, etc. seront au rendez-vous !

Thèmes proposés :

• Anglais
• Arts
• Cuisine
• Danse
• Découvertes

des métiers 
• Jeux de société
• Musique
• Plein air
• Projets

technologiques
et robotiques

• Sports
• Autres

Partinage artistique

Anglais intensif (6e année)

Tous les élèves de 6e année poursuivront leur cheminement en 
anglais intensif, pendant toute l’année scolaire. 

Toutes les matières, sauf l’anglais 
Une moitié de la journée est consacrée au développement des 
compétences liées au Programme de formation de l’école 
québécoise, l’enseignement reçu est intensif et exclusivement en 
français. 

Anglais 
Pendant l’autre moitié de la journée, l’élève lit, écrit et parle en 
anglais. Les thèmes abordés et les activités proposées tiennent 
compte des besoins, des intérêts et de l’âge des élèves, et ce, dans 
le but de développer des compétences de la langue anglaise. 

Critères d’admission 
• Tous les élèves de 6e année profitent du programme d’Anglais

intensif.

En collaboration avec l'école de patinage artistique EDISA, les 
élèves évolueront dans un milieu stimulant et innovant, axé sur 
l'excellence et le développement sain. Des activités sur glace et 

hors glace sur des appareils spécialisés permettront 
aux élèves de se développer à leur rythme.  

Primaire : trois périodes par cycle et deux 
fins de journée par semaine. 
Secondaire : deux périodes par cycle et 
deux fins de journée par semaine.

MENU
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ACTIVITÉ • DÉPASSEMENT • ESPRIT D’ÉQUIPE 
Au terme de son cheminement à l’École de la Clé-du-Boisé, l’élève aura acquis les 
compétences et la maturité nécessaires afin de poursuivre son parcours scolaire en 
gardant en tête ses objectifs de réussite !

 

 

ARTS
(1re et 2e secondaire) 

L’assimilation des notions d’arts plastiques et 
l’enrichissement des techniques sont au cœur 
du profil Arts. La peinture, la sculpture, l’art 
numérique et le collage sont quelques 
techniques visitées avec ce profil.  

Les élèves développeront certaines attitudes et 
valeurs associées au travail des artistes et artisans, 
telles que la persévérance, la coopération, les 
méthodes de travail efficaces, la résolution de 
problèmes, la mise en œuvre de sa pensée 
créative, l’ouverture d’esprit, l’exercice de son 
jugement critique, etc. 

HOCKEY
(1re et 2e secondaire) 

Ce profil s’adresse aux élèves passionnés de 
hockey, qui veulent pratiquer leur sport favori 
à l’école. Quatre périodes par cycle de neuf 
jours sont consacrées à la pratique du hockey sur 
glace. De plus, les jeunes inscrits à ce profil font 
partie de l’équipe de hockey des Ouragans. Les 
parties ont lieu lors des journées pédagogiques. 

Patinage artistique
(1re et 2e secondaire) 

Voir description à la page 5.

MENU

MUSIQUE I et II
(1re et 2e secondaire) 
Le profil Musique offre aux élèves la possibilité de 
parfaire leurs techniques avec un instrument de 
leur choix. Ils ont la possibilité d’apporter leur 
instrument à la maison sans aucuns frais 
supplémentaires. Des sorties sont également 
offertes aux élèves.  

Les élèves du profil ont la possibilité d’assister ou de 
participer à des prestations musicales, par exemple : 
portes ouvertes, concerts, gala. 

MULTISPORT
(1re et 2e secondaire)

Les filles et les garçons inscrits à ce profil auront 
la chance de pratiquer différents sports 
collectifs et individuels tels que le basketball, le 
volleyball, le badminton, le hockey et le soccer. 

Ils pourront également développer des 
valeurs éducatives comme le goût de l’effort, la 
discipline, le sens des responsabilités, le respect 
et le dépas-sement de soi. 

TECHNOROBOTIQUE 
(1re et 2e secondaire) 
Ce profil touche deux volets en alternance, soit 
la conception technologique et la 
programmation de robots. 

Dans le premier volet, l’élève apprendra à 
manipuler différents outils de menuiserie par la 
construction de différents objets faits de bois. 
Dans le volet robotique, l’élève apprendra à 
programmer différents types de robots dans un 
contexte de défis à relever.

NOUVEAU
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VIE ÉTUDIANTE
UNE VIE SCOLAIRE QUI  
BOUILLONNE D’ACTIVITÉS ! 
À l’École de la Clé-du-Boisé, tous les élèves ont la possi-
bilité de s’épanouir en apprenant, mais également en 
participant à une diversité d’activités parascolaires 
comme la musique, les arts, les sports, etc.

NOS FIERTÉS 
• Soirée Langues et culture  

internationale (LCI) 
• Nos conseils étudiants  

(primaire et secondaire) 
• Gala Méritas 
 

• Expositions d’arts 
• On bouge aux cubes 
• 16 après-midis  

#Passions 
• Bénévolat des  

élèves de LCI

ÉQUIPEMENTS
• Aides technologiques pour les élèves en difficulté 
• Aréna à proximité 
• Bibliothèque 
• Gymnase 
• Laboratoires d’informatique mobiles 
• Laboratoire de robotique 
• Laboratoires de sciences 
• Robotique 
• Salle de jeux 
• Salon étudiant pour le secondaire 
• Télés interactives dans tous les locaux 
• Tablettes iPad 

• Activités culturelles 
• Activités sportives  
• Conseil étudiant 
• Engagement  

communautaire 
• « English Workshop » 
• Exploration scientifique 

du programme LCI avec 
le Cégep Garneau 

 

• Improvisation 
• Informatique 
• Journées thématiques  
• Musique  

(guitare, chant) 
• Pairs-aidants 
• Projet en fluidité pour 

améliorer la lecture 
• Théâtre 
• Voyages culturels  

et de langues • Bad minton 
• Basketball 
• Cheerleading 

• Hockey 
• Futsal 
• Volleyball 

ÉQUIPES SPORTIVES LES OUGARANS

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

MENU



706, avenue Albert-Rousseau 
Lévis (Québec)  G6J 1A1 

Téléphone : 418 834-2460 
Télécopieur : 418 831-2482 
cle-du-boise@cssdn.gouv.qc.ca
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ca Pour en savoir plus sur  
TON école secondaire : suis-moi.org

cleduboise.cssdn.gouv.qc.ca

Olivia Beaudoin et  

Léonel Mbouemboue Nanji

DÉCOUVREZ 

NOS AMBASSADEURS !

https://web.csdn.qc.ca/
https://www.suis-moi.org/
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-cle-du-boise
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://web.csdn.qc.ca/ambassadeurs-2021-2022
https://www.facebook.com/cleduboise/
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-cle-du-boise



