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Cette année, à l’École des Moussaillons, nous avons planté des framboisiers tardifs
avec les classes de Mmes Sophie, Cathie et Julie (3e année). Merci aux commanditaires 

et aux parents venus nous donner un coup de main !

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-moussaillons-du-boise
moussaillonsboise.csdn.qc.ca
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PRÉSENTATION 
DE NOTRE ÉCOLE

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ENJEU 1
Favoriser la réussite

éducative des
élèves

ENJEU 2
Contribuer au 

développement de saines
habitudes de vie et de

compétences 
sociales

Dernière remise de diplômes pour nos élèves du préscolaire à l’École Moussaillons

Le personnel ainsi que les membres du conseil d’établissement de l’École des Moussaillons, du Boisé sont fiers de vous présenter
le bilan de l’année scolaire 2018-2019. Vous retrouverez, dans ce document, les grandes orientations du projet éducatif ainsi
que les objectifs qui ont guidé nos actions pour la réussite tant éducative que sociale de nos élèves. À la lecture de celui-ci, vous
pourrez constater que la plupart de nos moyens sont en constante évolution dans le but de nous adapter aux élèves, et ainsi
mieux répondre à leurs besoins. Nous espérons qu’il saura susciter votre intérêt.

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE ET DE SES PARTICULARITÉS
L’École des Moussaillons, du Boisé est une école institutionnelle située dans le quartier de Pintendre, à Lévis. Elle accueille plus
de 630 élèves. Riche de ses deux établissements, l’École des Moussaillons regroupe 520 élèves allant du préscolaire à la 
6e année, en passant par la Passe-Partout 4 ans. Pour sa part, l’École du Boisé reçoit 135 élèves du préscolaire à la 3e année. 

L’École des Moussaillons, du Boisé est un milieu de vie sain et
sécuritaire et soucieux du mieux-être des élèves. Le personnel
est à l’affut des meilleures pratiques afin de poursuivre le déve-
loppement pédagogique de chacun. Chaque établissement dis-
pense de services adaptés afin de bien répondre aux besoins
de sa clientèle. 

À l’école, l’omniprésence des valeurs telles que le respect, 
l’effort, la persévérance scolaire et l’ouverture aux autres sont
travaillées.

Le service de garde offre également une panoplie d’activités 
enrichissantes qui permettent aux élèves de se développer sur
tous les plans mentionnés précédemment. 

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet au
moussaillonsboise.csdn.qc.ca ainsi que la page Facebook École
des Moussaillons / du Boisé afin de suivre la vie de l’école de
votre enfant.

ÉCOLE DES MOUSSAILLONS, DU BOISÉ

 

moussaillonsboise.csdn.qc.ca
https://www.facebook.com/ecole.des.moussaillons.duboise/
https://www.facebook.com/ecole.des.moussaillons.duboise/
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Dans un contexte où la persévérance scolaire est un défi au quotidien, nous avons mis l’emphase sur le dépistage et l’intervention
précoce avec notre projet de la « Mission des Moussaillons » pour tous les élèves du préscolaire. Des ateliers de conscience phono-
logique leur ont également été donnés par une enseignante.

ORIENTATION 1 | Favoriser la réussite éducative des élèves

ENJEU 1
OBJECTIF 1 

Nous observons une légère
augmentation du taux de
réussite en lecture et une 
légère diminution du taux
de réussite en écriture. 

• Mission des Moussaillons pour le dépistage précoce au préscolaire 
• Ateliers de conscience phonologique (orthopédagogie)
• Soutien pédagogique en sous-groupe de difficulté 
• CAP sur l’évaluation au service de l’apprentissage en 1re année 
• Visite au Salon international du livre de Québec
• Lecture animée avec Roger Dubé
• Visite de l’auteur Reynald Cantin

MOYENS

Activité lors de la Semaine québécoise de la garde scolaire

Une nouveauté cette année : l’arrivée d’une ergothérapeute qui
a travaillé la motricité fine et globale de tous les élèves du pré-
scolaire.

Cette année, nous avons mis en en place le nouveau cours
d’éducation à la sexualité. Chaque élève a reçu un atelier sur
des contenus prescrits par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et élaborés en concordance avec les
zones proximales de développement.

Aussi, nous avons pu bénéficier du programme Force 4 « À
l’école on bouge au cube ». Avec les montants alloués, tous les
élèves ont participé à de nombreuses activités telles que la 
raquette, les pauses actives en classe et des activités parasco-
laires sur l’heure du midi.

Les enseignantes et enseignants ont poursuivi leur participation
à différentes formations et communautés d’apprentissage 
professionnelles afin de mieux répondre aux besoins des
élèves. 

En début d’année, l’école a fait l’acquisition de nombreux 
robots. Quelques enseignantes ont été formées par des 
conseillers pédagogiques et ont débuté l’intégration de ceux-ci
dans leur enseignement.

En 4e année, nous avons fait l’expérience d’une « classe-iPad ».
Les élèves et leurs parents ont été emballés par l’expérience et
celle-ci sera renouvelée l’an prochain.

De plus, notre engagement au modèle RAI (Réponse à l’in-
tervention) demeure une pratique gagnante. Ce modèle vise
à poser des interventions et promouvoir un enseignement de
grande qualité adapté aux besoins des élèves, en évaluant
régulièrement leurs progrès afin de prendre des décisions 
relatives aux modifications à apporter à nos pratiques 
afin d’agir précocement auprès de l’élève qui éprouve des 
difficultés et ainsi prévenir l’échec.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2018-2019
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES - TAUX DE RÉUSSITE
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RÉSOUDRE RAISONNER LIRE ÉCRIRE
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES - MOYENNE/CYCLE 2015-2016

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES - MOYENNE/CYCLE 2016-2017

QUELQUES CHIFFRES

Taux 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
de réussite

Résoudre 94 % 92 % 95 % 95 %

Raisonner 97 % 96 % 95 % 98 %

Lire 95 % 93 % 93 % 93 %

Écrire 97 % 96 % 95 % 94 %
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QUELQUES CHIFFRES
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RÉSOUDRE RAISONNER LIRE ÉCRIRE
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES - MOYENNE/CYCLE 2017-2018

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES - MOYENNE/CYCLE 2018-2019

Bourse Desjardins pour la pièce de théâtre 
des 5e et 6e année au service de garde
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ORIENTATION 2 | Contribuer au développement de saines habitudes de vie

ENJEU 2
OBJECTIF 2.1 

Contribuer à 
l’apprentissage de 

vivre ensemble

• Les interventions faites auprès des élèves, se situent davantage sur le plan du 
comportement respectueux envers tous. Nous notons une augmentation des avis
remis en ce sens.

• Remise de mentions d’honneur à chaque étapes (étoiles) relativement à nos valeurs
(école et service de garde).

• Enseignement explicite des comportements attendus (règles de fonctionnement 
et de vie).

• Plan de surveillance dans la cour de récréation ainsi que dans les vestiaires.
• Récréations organisées : jeux collectifs et individuels afin de développer 

les habiletés sociales.
• Plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation à l’école.
• Visibilité des intervenants lors des surveillances (port d’une bandoulière).
• Rencontres avec un éducateur spécialisé de l’École secondaire Guillaume-Couture

(activités sportives, activités de transition offertes aux élèves du 3e cycle).
• La mise sur pied d’un groupe d’élèves qui participent à la vie étudiante 

« Corsaides ».

MOYENS

ENJEU 2
OBJECTIF 2.2 
Promouvoir de saines 
habitudes alimentaires 

et physiques

• Augmentation du niveau de participation des élèves aux activités sportives 
proposées.

• Ateliers animés par l’infirmière.
• Activités de motricité fine et globale offertes au préscolaire et au 1er cycle.
• Défi de la santé 4 km avec des élèves de 6e année.
• Course de 2 km dans les rues de Pintendre pour le 1er cycle.
• Tournoi de dekhockey à Dekhockey Lévis à Charny.
• Bourse Croque Santé (Métro) pour le préscolaire à l’École du Boisé.
• Activités sportives et parascolaires offertes aux élèves gratuitement 

sur l’heure du midi.
• Début des pauses actives en classe.

MOYENS

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2018-2019

Projet « Croque santé » au préscolaire à l’École du Boisé
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FORCE 4 : grâce à ce programme, les élèves ont pu explorer 
différentes activités physiques !

L’ÉCOLE DES 
MOUSSAILLONS
DU BOISÉ  
EN PHOTOS

LECTURE DANS LE NOIR : activité 
organisée pour tous les élèves de l’École
des Moussaillons par le comité des
langues à la Saint-Valentin ! Journée d’inscription au préscolaire

Les Corsaires

L’auteur Reynald Cantin

Spectacle de Jacques Pétard

ROBOTIQUE : tous les élèves de l’École des Moussaillons,
du Boisé ont été initiés à la programmation cette année ! 
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À VENIR POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2019-2020

• Poursuite de l’enseignement explicite des comportements attendus (règles de fonctionnement 
et de vie incluant le respect)

• Poursuite de la mise en place d’un nouvel outil de dépistage en lecture et d’un enseignant
leader en littératie (intégration de l’évaluation au service de l’apprentissage en 2e année et
poursuite en 1re année) 

• Poursuite du dépistage et suivi précoce au préscolaire 
(littératie, numératie, motricité fine et globale)

• Mise en place d’un enseignant leader en pédagogie numérique

• Développement de la robotique

• Projet afin d’évaluer la lecture autrement (3e, 4e et 5e année)


