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Dépistage visuel 
au préscolaire

Journée robotique 
des SRTIC 
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DU BOISÉ

École des Moussaillons, du Boisé
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 2019-2020. 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.
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L'École des Moussaillons, du Boisé est une école institutionnelle qui est située dans le quartier Pintendre,
à Lévis. Elle accueille plus de 600 élèves. Riche de ses deux établissements, l’École des Moussaillons 
regroupe 469 élèves allant du préscolaire à la 6e année. Pour sa part, l’École du Boisé reçoit 138 élèves du
préscolaire à la 3e année.

L'École des Moussaillons, du Boisé est un milieu de vie sain, sécuritaire et soucieux du mieux-être des élèves.
Le personnel est à l’affût des meilleures pratiques afin de poursuivre le développement pédagogique et social
de chaque élève. Ayant une vision partagée de l’importance d’avoir un milieu bienveillant qui permet à 
chacun de développer son plein potentiel, le service de garde offre également des activités enrichissantes
qui permettent aux élèves de se développer sur tous les plans mentionnés précédemment. 

Les valeurs qui animent les actions de notre équipe sont le respect, la coopération et l’engagement.
Chaque décision prise pour notre milieu est teintée de ces dernières.

Mission   Vision Valeurs

Nos principales réalisations en 2019-2020
Voici quelques réalisations de l’École des Moussaillons, du Boisé pour l’année scolaire 2019-2020 !



La lecture au cœur
des activités
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Projet éducatif 
En raison de l’arrêt des services éducatifs et de l’enseignement causé par l’état d’urgence sanitaire lié à
la pandémie de la COVID-19, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a modifié le 
régime pédagogique. Cette modification entraîne un changement dans la communication de la progression et
du rendement des élèves au bulletin unique. De ce fait, les résultats produits à l’étape 3 et au sommaire
sont communiqués en mention (Réussi, Non Réussi ou Non Évalué), alors qu’aux étapes 1 et 2, l’atteinte
des attentes du programme est communiquée en pourcentage. Les résultats de l’année scolaire 2019-
2020 ne pourront faire l’objet d’analyse ou de comparaison, étant donné les conditions entourant cette
situation à caractère exceptionnel. 

Visite du préscolaire au CHSLD

Initiation à la
planche à 
neige
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Enjeu 1
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Un milieu éducatif qui s’adapte aux besoins des élèves. 

Orientation 1
Dépister et soutenir les élèves selon leurs besoins

D’ici 2022, augmenter le
nombre d’élèves ayant 
un résultat se situant 
au-dessus de 69 % en 
lecture :

•  Situation actuelle : 80 % 
   des élèves (69 % et +).

•  Cible d’ici 2022 : 85 % 
   des élèves (69 % et +).

• Communauté d’apprentissage 
professionnelle (CAP) pour  les 
enseignants du 1er cycle en lecture

• Communauté de pratique professionnelle
(COP) sur le développement de la 
conscience morphologique pour les 
enseignants du 2e cycle

En raison de l’arrêt des services
éducatifs et de l’enseignement lié 
à la pandémie, il est impossible
d’obtenir les résultats.

Objectif                       Résultats observés                 Moyens mis en œuvre

                     

Orientation 2
Favoriser l’engagement de tous pour la réussite des élèves 

D’ici 2022, diminuer les
manifestations de violence
à l’école de 10 % :

•  Situation actuelle : 50 % 
   des élèves observent de 
   la violence verbale au 
   moins 2 à 3 fois par 
   mois.

• Enseignement stratégique des règles de vie
et de fonctionnement de l’école

• Mise en place d’un comité composé d’élèves
et de membres du personnel ayant comme
but de sensibiliser au savoir-être (respect et
civisme)

En raison de l’arrêt des services
éducatifs et de l’enseignement 
lié à la pandémie, il est impossible
d’obtenir les résultats.

Objectif                       Résultats observés                 Moyens mis en œuvre
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POURSUITE DES ACTIONS EN LIEN AVEC LES TROIS OBJECTIFS DU PROJET ÉDUCATIF

Pour ce faire, les services complémentaires seront majoritairement orientés vers le développement

de la lecture et des habiletés sociales. De plus, le projet Bouge au cube se poursuivra pour une 

dernière année afin de développer de saines habitudes de vie chez les élèves de l’école.

EXPLOITATION DU NUMÉRIQUE DANS LES CLASSES

En 2020-2021, des enseignants leaders en technopédagogie seront présents dans l’école pour

outiller les intervenants scolaires et les élèves de l’école.

Nos grands chantiers en 2020-2021
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S’assurer de faire 
bouger les élèves 
60 minutes par jour :

• Situation actuelle :
45 minutes par jour.

• Cible d’ici 2022 : 
60 minutes par 
jour.

Orientation 3
Un milieu de vie stimulant et bienveillant

• Projet on bouge au cube

• Ajout de temps d’activités 
physiques par le biais des pauses
actives et le parascolaire offert 
gratuitement le midi

En raison de l’arrêt des services 
éducatifs et de l’enseignement lié à 
la pandémie, il est impossible d’obtenir 
les résultats.

Objectif                 Résultats observés                       Moyens mis en œuvre

                 

Enjeu 2

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-ruche-du-tournesol-dominique-savio

