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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 526 élèves allant du préscolaire à la 6e année. Pour sa part, 

l’École du Boisé reçoit 144 élèves allant 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.

Présentation de l’école,  
de son contexte et  
de ses particularités

École  
du Boisé  
144 élèves 
allant du préscolaire  
à la 3e année

École des Moussaillons École du Boisé

allant du préscolaire  
à la 6e année

École des 
Moussaillons 
526 élèves 

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 2020-2021. 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.

sommaire
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ÉCOLE DES MOUSSAILLONS, DU BOISÉ

Mission

COLLABORATION 
ENGAGEMENT 
RESPECT

Vision
Valeurs
Les valeurs qui animent les actions de notre équipe sont le respect,  

la collaboration et l’engagement. Chaque décision prise pour notre 

milieu est teintée de ces dernières.     

sommaire
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ÉCOLE DES MOUSSAILLONS, DU BOISÉ

Malgré la situation épidémiologique actuelle, trois projets ont été 

mis de l’avant par l’équipe-école, et ce, dans le but d’assurer le 

développement des compétences disciplinaires ainsi que celles 

du 21e siècle. Par ces projets, les élèves se sont engagés dans leurs 

apprentissages grâce au modèle de l’enseignement explicite.

Nos principales  
réalisations en 2020-2021

#LittéraTIC en 5e année : projet d’innovation lié aux technologies      

Coanimation des 
stratégies de lecture 

en classe de la  
3e à la 6e année

sommaire
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ÉCOLE DES MOUSSAILLONS, DU BOISÉ

Nos principales  
réalisations en 2020-2021

Activités variées respectant 
le programme éducatif  
du service de garde

sommaire
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Pourcentage d’élèves se situant au-dessus de 69 % en lecture

3e cycle 80 %

78 %

79 %

2e cycle

1er cycle

9080706050403020100 100

Orientation 1
Dépister et soutenir les élèves selon leurs besoins

Objectifs

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

Résultats observés

Nous constatons que la grande 
majorité de nos élèves ont obtenu 
un résultat supérieur à 69 % en 
français-lecture, en 2020-2021.

Moyens mis en œuvre

• Enseignement explicite des stratégies  
de lecture en classe, CAP ÉSA,  
utilisation de la trousse GB+ au 1er cycle,  
COP conscience morphologique au 2e cycle.

Projet éducatif
ENJEU 1 : Un milieu éducatif qui s’adapte aux besoins des élèves

sommaire
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Pourcentage d’élèves observant de la violence au moins 2 à 3 fois par mois  
(données tirées du sondage SÉVEQ)

2017

2015

2019

2021

9080706050403020100 100

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

Orientation 3
S’assurer de faire bouger les élèves 60 minutes par jour

Objectifs

D’ici 2022, diminuer 
les manifestations de  
violence à l’école.

Objectifs

S’assurer de faire 
bouger les élèves 
60 minutes par 
jour.

Résultats observés

Selon le sondage SÉVEQ réalisé 
en 2021 chez les élèves de 3e à 6e 
année, 90 % d’entre eux se sentent 
en sécurité à l’école. Nous consta-
tons une légère amélioration sur le 
plan de la violence verbale. Sur le 
plan de la violence physique, nous 
constatons une nette amélioration.

Résultats observés

Les élèves bougent 60 minutes 
par jour. Les pauses actives au 
cours des périodes d’enseigne-
ment permettent à l’élève de 
soutenir son attention.

Moyens mis en œuvre

• Présence des TES aux récréations, moins de 
circulation dans les corridors, soutien aux 
élèves vulnérables lors des périodes de tran-
sition, modélisation des comportements lors 
des récréations au local Escale, proposition 
d’activités favorisant les interactions sociales 
par le service de garde.

Moyens mis en œuvre

• Pauses actives dans les classes, augmentation 
du temps de récréation à 40 minutes par jour, 
proposition d’activités sportives par le service 
de garde.

ENJEU 2 : Un milieu de vie stimulant et bienveillant

ENJEU 3 : MILIEU SAIN, SÉCURITAIRE ET BIENVEILLANT

Violence verbale

Violence physique

Nombre de minutes d’activité physique par jour

2018-2019 30 %

50 %

60 %

2019-2020

2020-2021

9080706050403020100 100
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Poursuite des actions en lien avec les trois objectifs  
du projet éducatif

1. Accompagnement pédago-numérique par les services éducatifs (enjeu 1)

L’équipe-école poursuivra le développement de l’évaluation au service  

de l’apprentissage, et ce, en intégrant la technopédagogie au centre des 

actions quotidiennes. Les Services éducatifs accompagneront l’équipe-école 

dans le développement et l’amélioration de leur compétence en ce sens. Des 

leaders pédago-numériques seront présents dans chacun des deux  

établissements de notre milieu scolaire.

 

2. Développement des habiletés sociales (enjeu 2)

En 2021-2022, l’École des Moussaillons, du Boisé adhèrera à la plateforme 

Moozoom. Cette dernière permet de travailler les apprentissages  

socioémotionnels en mettant l’élève au cœur de ses découvertes.  

Le modèle de l’enseignement explicite est au premier plan de cette  

formule multimédia et interactive.

 

 

Les grands chantiers  
et priorités pour l’année à venir
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