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PRÉSENTATION 
DE NOTRE ÉCOLE

Sise sur l’avenue Albert-Rousseau, l’École de la Clé-du-Boisé offre un environnement calme, agréable et propice à 
l’apprentissage pour tous nos jeunes. C’est une école qui offre plusieurs profils et un programme et qui regroupe les
élèves du 3e  cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire du secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon de la ville de Lévis.
Cette particularité en fait une école où le passage du primaire au secondaire se fait naturellement et en douceur. Faisant
partie du même milieu scolaire, les élèves du primaire et du secondaire se côtoient, tout en ayant leur zone respective
dans l’école.

DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE, PERSÉVÉRANCE ET PÉDAGOGIE ASSURÉES !
Notre profil d’anglais intensif donne l’occasion aux élèves de développer au maximum leurs habiletés dans cette langue. Au 
secondaire, plusieurs profils sont offerts aux élèves : Arts, Hockey, Multisport et Musique. Ces profils permettent aux élèves de
découvrir ou d’approfondir une de leurs passions et les amènent à s’investir davantage à l’école. Notre programme 
« commission scolaire », Langues et culture internationale (LCI), permet aux jeunes élèves curieux de s’ouvrir sur leur monde.
Nos équipes de badminton, volleyball, basketball, football, soccer, hockey et cheerleading font très bonne figure sur le plan 
régional. Nos entraîneurs ont à coeur le développement global des jeunes, peu importe leur calibre. La réussite scolaire de nos
jeunes étant essentielle, des périodes d’études obligatoires sont liées à la participation aux équipes sportives. De plus, le domaine
des arts est privilégié grâce à nos enseignants passionnés. En musique, des prêts d’instruments sont disponibles et nos locaux
de pratique insonorisés permettent à nos musiciens de décrocher la note parfaite qui pourrait leur ouvrir les portes de la Faculté
de musique de l’Université Laval. Les arts plastiques allient créativité, culture et aspects pratiques.

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE ET DE SES PARTICULARITÉS

Activité d’accueil, les élèves sont réunis en famille ! 
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NOS PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DE 
L’ANNÉE 2018-2019

• Arts plastiques, arts de la scène, musique, élève d’un jour à la Faculté de musique de
l’Université Laval, activités physiques, Parlement étudiant, devoirs et leçons, connaissances et compétences 
scolaires, habiletés sociales, l’école propose beaucoup de tout, pour la formation de nos adultes de demain !

• Nous avons élaboré notre troisième plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation. Un des
premiers objectifs de ce plan, outre le fait d’assurer un environnement sain et sécuritaire aux élèves ainsi qu’aux 
membres du personnel, est de sensibiliser l’ensemble des partenaires, petits et grands, aux définitions et aux différences
entre les notions de violence, conflit et intimidation.

• En partenariat avec le réseau de Beaurivage, nous avons élaboré la mise en commun du programme Langues
et culture internationale (LCI), afin de permettre un continuum. Les profils Arts, Multisport et Musique ont aussi
une suite dans le cursus scolaire de l’élève. 

• Nous avons reconduit le dépistage en lecture par les tests de fluidité et offert du soutien aux élèves en difficulté 
d’apprentissage.

• Nous avons maintenu le Parlement étudiant en appliquant des valeurs de démocratie et de gestion de vie en société.
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Du personnel enjoué et mobilisé 

ENJEUX, ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS DE NOTRE
PROJET ÉDUCATIF

ENJEU 1
La réussite des élèves

ORIENTATION
Soutenir l’engagement 
et la réussite tout au long 
du parcours éducatif

• D’ici 2022, diminuer le pourcentage d’élèves ayant un résultat entre 0 et 69 %, 
dans les compétences lire et écrire en 6e année et 2e secondaire

OBJECTIF 1.1

ENJEU 2
Un milieu de vie et 

d’apprentissage stimulant
et bienveillant

ORIENTATION
Offrir un milieu chaleureux

favorisant la 
communication et la 
collaboration

• Offrir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les élèves du primaire

OBJECTIF 2.1

• D’ici 2022, diminuer le pourcentage des manifestations directes et indirectes 
de la violence verbale

OBJECTIF 2.2

 

Les arts, c’est sérieux !

Collecte de sang


