Plan de réussite
Année 2011-2012
ÉCOLE PRIMAIRE PRÉVILLE

Missions
de l’école
québécoise

Buts ministériels

Orientations

1

1.
INSTRUIRE

2.

SOCIALISER

QUALIFIER

Objectifs

3.

4.

L’école vise la maîtrise de la langue française et de la
mathématique chez les élèves.

L’école aide à promouvoir la santé globale des jeunes.

L’école s’engage à valoriser le respect de soi, des
autres et de l’environnement.

L’école suscite le goût d’apprendre chez l’élève en lui
offrant un milieu d’apprentissage accueillant et
stimulant.

2

3

4

1.1.

Développer des compétences en lecture dans divers
contextes d’apprentissage



1.2.

Accroître chez l’élève le transfert des connaissances en
écriture dans diverses situations



1.3.

Développer la compétence à résoudre des situations
problèmes en mathématique

2.1.

S’engager dans une démarche d’appropriation d’un mode
de vie sain et actif



3.1.

Augmenter les manifestations d’entraide, de coopération
et d’ouverture aux autres



3.2.

Se responsabiliser quant à l’impact de ses gestes, ses
paroles et ses attitudes



3.3.

Respecter l’environnement physique et matériel



4.1.

Accroître l’engagement
apprentissages

4.2.

Développer une meilleure connaissance de soi

des

élèves

dans

leurs

5








1

Instruire

1. Taux de réussite à la
compétence
« Communiquer selon
les ressources de la
langue » (préscolaire)

Programme « Lire et faire lire »
(1, 2, 4)



1

Continuum en lecture (incluant les
5 au quotidien) (2, 4, 5)





2. Taux de réussite à la
compétence « Lire »

Cercles littéraires (2, 4, 5)

3. Taux de réussite à la
compétence

Enseignement systématique des
stratégies en lecture (modélisation,

« Interagir en français »

(classe d’accueil)
4. Intérêt des élèves
pour la lecture
5. Efficacité des
stratégies utilisées en
lecture

pratique guidée, pratique autonome)

re



re



Aide à la lecture (élèves faibles)
(bloc de huit semaines) (2,5)





re

1

« Raconte-moi les sons » (RM)
Duo-tang « Mes outils » (RM)
Grands-parents bénévoles (RH)
É-F-C Bibliothèque municipale (RM)
« Lire et faire lire » (OSBL) (RH)
Grande variété de livres (RM)
Conseiller pédagogique (RH)

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)
Feuilles des sons appris dans le dossier
d’apprentissage
Bilan final avec les bénévoles, les parents et les élèves
(appréciation)
Profil d’élèves ciblés
Grilles d’observations d’entretiens de lecture
Carnets de lecture
Différents types d’évaluation (coévaluation,
autoévaluation)



e



Collection de livres (RM)



Comité d’enseignants (RH)
Progression des apprentissages (RM)
Affiches illustrant les stratégies en continuité
d’un cycle à l’autre (RM)
Procédurier (RM)

Observations lors des activités soumises aux élèves
Autoévaluations

Affiches illustrant les stratégies en lecture (RM)
Procédurier (RM)
Titulaires et spécialistes (RH)

Marquages de textes provenant de différentes
disciplines
Organisateurs graphiques
Tableaux synthèse
Observations d’élèves lors de l’application de
procédures

Jeux, ateliers et albums (RM)
e
Élèves de la 6 année (RH)

Observation de l’évolution des élèves





(1, 2, 3, 5)

Exploitation de textes provenant
d’autres disciplines (1, 2, 3, 4, 5)

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires


4



É-F-C

1

Classes
d’accueil



3e cycle

Conscience phonologique (1)
Activités variées

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

2e cycle

1er cycle

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

2. Amélioration de la maîtrise de la langue française
1. L’école vise la maîtrise de la langue française et de la mathématique chez les élèves.
1.1. Développer des compétences en lecture dans divers contextes d’apprentissage
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :







2

Instruire

Pour les adultes
de l’école :







É-F-C

Classes
d’accueil

3e cycle

2e cycle

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

1er cycle

2. Amélioration de la maîtrise de la langue française
1. L’école vise la maîtrise de la langue française et de la mathématique chez les élèves.
1.1. Développer des compétences en lecture dans divers contextes d’apprentissage
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Discuter de l’harmonisation du matériel de conscience phonologique
Prévoir une démarche d’enseignement des stratégies en lecture progressive et harmonisée entre les cycles
Former le comité pour l’élaboration du matériel
Recevoir de l’information sur « Apprendre par la lecture » (Sylvie Cartier, Université de Montréal)
Former le personnel au « Continuum en lecture »

3

Instruire

2e cycle

3e cycle

Classes
d’accueil

Participation de l’école au Grand
défi Pierre Lavoie (1)











1. Pratique d’exercices
physiques

Participation aux activités
sportives offertes en parascolaire
(1)











2. Saines habitudes de
vie

Favoriser les activités sportives
pour les périodes récompenses
liées au système d’émulation de la
classe (1)









Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

Sensibilisation auprès des enfants
sur les saines habitudes de vie
(sommeil, alimentation, etc.) (2)

Pour les adultes
de l’école :













É-F-C

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

1er cycle

4. Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements
2. L’école aide à promouvoir la santé globale des jeunes.
2.1. S’engager dans une démarche d’appropriation d’un mode de vie sain et actif
préscolaire

But :
Objectif de l’école :
Orientation de l’école:

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Matériel fourni par l’organisation de Pierre Lavoie
(RM)

Nombre de cubes énergie accumulés

Parents bénévoles (RH)

Nombre d’inscriptions aux activités physiques



Conseil des élèves (RH)
Arbre et feuilles (RM)

Nombre d’activités auxquelles les élèves ont participé
par classe (feuilles placées dans l’arbre de l’activité
physique



Grille, carnet (RM)
Fiches de recommandations d’experts d’École en
santé (RM)
Capsules à chaque mois en lien avec la santé
(Info-Préville, site Web) (RM)

Grille à compléter par les élèves et les parents
concernant le nombre d’heures de sommeil, sur une
période d’une semaine, trois fois dans l’année (novfév-mai), pour rétroaction auprès des élèves

F

F

Concevoir la grille des bonnes habitudes de vie
Élaborer les capsules en lien avec la santé (consulter les fiches de recommandations d’experts d’École en santé)
Discuter de l’implication de l’école dans l’accumulation des cubes énergie

4

Socialiser

1. Augmentation des
interactions entre les
élèves d’accueil et les
élèves du régulier

2. Capacité à entrer en
relation de façon
harmonieuse avec les
autres

Activités d’accueil des nouveaux
élèves par leurs pairs pour les
aider à créer des liens (1)
Visite de l’école, échanges lors des
récréations, du dîner…
Projets intégrateurs ou
décloisonnement entre les classes
régulières et les classes d’accueil
(1)













É-F-C

Classes
d’accueil

3e cycle


Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Personnel de l’école, élèves (RH)
Création d’un comité d’élèves (RH)
Babillard pour afficher les photos des nouveaux
élèves (RM)

Nombre d’élèves qui ont participé au comité et
nombre d’élèves accueillis
Rétroaction avec les élèves impliqués et leurs
enseignants (échange)



Personnel de l’école, élèves (RH)

Liste des activités réalisées et nombre de classes
participantes
Rétroaction avec les élèves impliqués et leurs
enseignants (échange)

Conseil des élèves (RH)
Psychoéducatrice (RH)
AVSEC (RH)
Organisme communautaire (RH)
Rencontres avec les policiers (RH)

Liste d’activités de sensibilisation réalisées dans les
classes
Nombre d’élèves participant aux activités
récompenses



Activités de sensibilisation au
respect d’autrui et de sa différence
(1, 2)











Activités de socialisation (dîner)
(1, 2)











TÉS (RH)

Liste des activités réalisées
Rétroaction avec les élèves participants



Personnel de l’école (RH)
Feuille dans l’agenda (RM)
Info-Préville, site Web, tableaux d’honneur ou
gala (RM)

Observation de la feuille dans l’agenda – diagramme à
bandes

Relevé des actions positives et
spontanées et mentions
d’honneur (2)

Pour les adultes
de l’école :



2e cycle

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

1er cycle

4. Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements
3. L’école s’engage à valoriser le respect de soi, des autres et de l’environnement.
3.1. Augmenter les manifestations d’entraide, de coopération et d’ouverture aux autres
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :














C

Former le comité d’accueil
Prévoir la feuille d’observation à insérer dans l’agenda
Considérer une catégorie spéciale pour le gala de la valorisation
Refaire les billets « d’infractions » et de bons coups pour les pochettes de surveillance

5

Qualifier

1. Persévérance face à
différentes tâches

Valorisation de l’effort (1, 3)

2. Réussite à la
compétence « Se

Enseignement de stratégies en
lien avec la compétence « Se

donner des méthodes de
travail efficaces »

donner des méthodes de travail
efficaces » (2, 3)































3. Sentiment d’efficacité
personnelle

Défis à la mesure des capacités
de l’élève (1, 3)

Pour les adultes
de l’école :

 Prévoir la feuille d’observation à insérer dans l’agenda
 Réviser la feuille à placer dans le dossier d’apprentissage
 S’assurer d’une compréhension commune des moyens choisis

É-F-C

Classes
d’accueil

3e cycle

2e cycle

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

1er cycle

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

1. Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
4. L’école suscite le goût d’apprendre chez l’élève en lui offrant un milieu d’apprentissage accueillant et stimulant.
4.1. Accroître l’engagement des élèves dans leurs apprentissages
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires
Personnel de l’école (RH)
Feuille dans l’agenda (RM)
Info-Préville, site Web, tableaux d’honneur ou
gala (RM)

F

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Observation de la feuille dans l’agenda – diagramme à
bandes

Enseignants (RH)

Observation d’élèves lors de l’application de
procédures (autonomie, constance, rigueur…)
Autoévaluation dans le dossier d’apprentissage

Activités variées, signifiantes, adaptées (RM)
Plan d’intervention (RM)

Engagement de l’élève
Évaluation et révision du PIA
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Plan de réussite
Année 2012-2013
ÉCOLE PRIMAIRE PRÉVILLE

Missions
de l’école
québécoise

Buts ministériels

Orientations

1

1.
INSTRUIRE

2.

SOCIALISER

QUALIFIER

Objectifs

3.

4.

L’école vise la maîtrise de la langue française et de la
mathématique chez les élèves.

L’école aide à promouvoir la santé globale des jeunes.

L’école s’engage à valoriser le respect de soi, des
autres et de l’environnement.

L’école suscite le goût d’apprendre chez l’élève en lui
offrant un milieu d’apprentissage accueillant et
stimulant.

2

3

4

1.1.

Développer des compétences en lecture dans divers
contextes d’apprentissage



1.2.

Accroître chez l’élève le transfert des connaissances en
écriture dans diverses situations



1.3.

Développer la compétence à résoudre des situations
problèmes en mathématique

2.1.

S’engager dans une démarche d’appropriation d’un mode
de vie sain et actif



3.1.

Augmenter les manifestations d’entraide, de coopération
et d’ouverture aux autres



3.2.

Se responsabiliser quant à l’impact de ses gestes, ses
paroles et ses attitudes



3.3.

Respecter l’environnement physique et matériel



4.1.

Accroître l’engagement
apprentissages

4.2.

Développer une meilleure connaissance de soi

des

élèves

dans

leurs

5








7

Instruire

3. Taux de réussite à la
compétence « Écrire »

















Prise en compte de la qualité de
la langue écrite (en dehors des
situations d’écriture formelles)
dans différents contextes dans le
but d’évaluer la compétence
« Écrire » (2, 3)
Activités de conscientisation sur
l’importance de la qualité du
français écrit dans tous les
contextes (activités-école) (1, 2)







É-F-C

Classes
d’accueil

2. Transfert des
stratégies d’écriture
apprises

3e cycle

1. Taux de réussite à la
compétence
« Communiquer selon les
ressources de la langue »
(préscolaire)

Utilisation de tâches dans divers
contextes scolaires comme
situations d’écriture (2, 3)

2e cycle

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

1er cycle

2. Amélioration de la maîtrise de la langue française
1. L’école vise la maîtrise de la langue française et de la mathématique chez les élèves.
1.2. Accroître chez l’élève le transfert des connaissances en écriture dans diverses situations
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Procédurier en lien avec le code de correction
(RM)

Présence dans le dossier d’apprentissage de textes
produits dans des contextes variés.

F

Étampe pour indiquer la qualité du français (RM)

Commentaires au besoin (sur les travaux et aux
bulletins).

F

Comité pour organiser les activités (RH)
Matériel varié selon les activités et les niveaux
(RM)

Liste d’événements proposés à diverses reprises dans
l’année

 Former un comité pour l’élaboration du matériel et organiser les activités
 Inscrire un commentaire au bulletin quand le résultat de la compétence « Écrire » est affecté par la qualité de la langue écrite

Pour les adultes
de l’école :






dans différents contextes.
Formation sur l’orthographe lexicale et grammaticale (France Le Petitcorps)
S’assurer que chaque classe ait le code de correction ainsi que les affiches pour le marquage
Réfléchir en équipe-école sur l’évaluation de la compétence « Écrire » dans différents contextes (valeur accordée et critères)
Commander les étampes pour les commentaires sur la qualité du français
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Instruire

1. Taux de réussite à la
compétence
« Construire sa
compréhension du
monde » (préscolaire)

2. Taux de réussite à la
compétence
« Résoudre »

Pour les adultes
de l’école :

Concepts mathématiques (1)
Activités variées






















É-F-C

Classes
d’accueil

3e cycle



Présentation d’au moins trois
tâches complexes (ou de
situations problèmes) par année
(2)
Enseignement systématique des
stratégies de résolution de
problèmes (modélisation,
pratique guidée, pratique
autonome) (2)

2e cycle

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

1er cycle

1. Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
1. L’école vise la maîtrise de la langue française et de la mathématique chez les élèves.
1.3. Développer la compétence à résoudre des situations problèmes en mathématique
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Jeux Logix, Architek, Mystéro (RM)

Feuilles sur les concepts mathématiques dans le
dossier d’apprentissage
Cahier de progression des jeux

Au terme des trois années du plan de réussite,
disposer de trois tâches complexes réservées à
chacun des niveaux (RM)
Banque de tâches complexes de la CSMV, du MÉLS,
de BIM, tâches maison (RM)

Présence de tâches complexes dans le dossier
d’apprentissage
Consignation des tâches réservées dans le cahier de
procédures (au terme des trois ans)

Atelier de formation sur l’enseignement
stratégique de résolution de problèmes (RH)
Liste de stratégies, procédurier, outils, capsules…
(RM)

Observations des traces de stratégies laissées par les
élèves lors des activités proposées.

Discuter de la répartition des tâches complexes entre chaque niveau
Discuter du contenu du dossier d’apprentissage (tests, évaluations formatives, … ?)
Former le personnel sur les stratégies d’enseignement
Élaborer les outils à utiliser

Note :
e
À la fin de la 3 année du plan, chaque niveau devra
avoir une banque de trois tâches qui lui seront
réservées.
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Socialiser

Pour les adultes
de l’école :

Utilisation d’un bac d’articles
sportifs par classe (1)











Ballons (soccer, football, basket, jeux) (RM)
Bac d’articles sportifs par classe (RM)

Inventaire à chaque étape du contenu du bac de
classe

Système d’emprunt ou horaire à
envisager pour du matériel
spécifique (1)











Pelles, ballons poires… (RM)
Enseignant responsable des prêts (RH)
Équipe d’élèves responsables (RH)

Inventaire du matériel prêté

Ateliers offerts par divers
organismes afin de sensibiliser les
élèves au bien d’autrui et au
respect de l’environnement
(1, 2, 3)











Organismes (Kidpower, Vision Interculture, Mira,
AVSEC…) (RH)

Liste des activités de sensibilisation et rétroaction des
élèves

Journée mensuelle ciblée pour
réaliser un grand nettoyage de la
cour (2, 3)











Personnel de l’école (RH)

Implication de l’ensemble des classes selon un
calendrier établi

Récupération de matériaux
spécifiques (goupilles, attaches à
pain, cartouches d’encre, piles…)
(3)











F, C

Personnel de l’école (RH)
Comité Brigade verte composé d’élèves et
d’enseignants (RH)

Quantité récupérée – décomptes ou pesées avant les
envois

Journées sans déchets (3)











F

Personnel de l’école (RH)
Comité Brigade verte composé d’élèves et
d’enseignants (RH)

Nombre de coupons remis aux élèves ayant une boîte
à lunch sans déchets

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

É-F-C

Classes
d’accueil

3. Gestes posés par les
élèves pour préserver
l’environnement

3e cycle

2. Propreté générale de
la cour d’école

2e cycle

1. Soin accordé au
matériel récréatif par
les élèves

1er cycle

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

4. Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements
3. L’école s’engage à valoriser le respect de soi, des autres et de l’environnement.
3.3. Respecter l’environnement physique et matériel
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

C

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

 Former la Brigade verte
 Planifier l’achat de matériel
 Élaborer le calendrier de nettoyage de la cour
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Plan de réussite
Année 2013-2014
ÉCOLE PRIMAIRE PRÉVILLE

Missions
de l’école
québécoise

Buts ministériels

Orientations

1

1.
INSTRUIRE

2.

SOCIALISER

QUALIFIER

Objectifs

3.

4.

L’école vise la maîtrise de la langue française et de la
mathématique chez les élèves.

L’école aide à promouvoir la santé globale des jeunes.

L’école s’engage à valoriser le respect de soi, des
autres et de l’environnement.

L’école suscite le goût d’apprendre chez l’élève en lui
offrant un milieu d’apprentissage accueillant et
stimulant.

2

3

4

1.1.

Développer des compétences en lecture dans divers
contextes d’apprentissage



1.2.

Accroître chez l’élève le transfert des connaissances en
écriture dans diverses situations



1.3.

Développer la compétence à résoudre des situations
problèmes en mathématique

2.1.

S’engager dans une démarche d’appropriation d’un mode
de vie sain et actif



3.1.

Augmenter les manifestations d’entraide, de coopération
et d’ouverture aux autres



3.2.

Se responsabiliser quant à l’impact de ses gestes, ses
paroles et ses attitudes



3.3.

Respecter l’environnement physique et matériel



4.1.

Accroître l’engagement
apprentissages

4.2.

Développer une meilleure connaissance de soi

des

élèves

dans

leurs

5
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Instruire

1. Taux de réussite à la
compétence
« Communiquer selon les
ressources de la langue »

(préscolaire)
2. Taux de réussite à la
compétence « Lire »
3. Taux de réussite à la
compétence
« Interagir en français »
(classe d’accueil)
4. Intérêt des élèves pour
la lecture
5. Efficacité des
stratégies utilisées en
lecture

Programme « Lire et faire lire »
(1, 2, 4)



1

Continuum en lecture (incluant
les 5 au quotidien) (2, 4, 5)





re

re

Cercles littéraires (2, 4, 5)

Enseignement systématique des
stratégies en lecture (modélisation,
pratique guidée, pratique autonome)





Aide à la lecture (élèves faibles)
(bloc de huit semaines) (2,5)





re

1

« Raconte-moi les sons » (RM)
Duo-tang « Mes outils » (RM)
Grands-parents bénévoles (RH)
É-F-C Bibliothèque municipale (RM)
« Lire et faire lire » (OSBL) (RH)
Grande variété de livres (RM)
Conseiller pédagogique (RH)

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)
Feuilles des sons appris dans le dossier
d’apprentissage
Bilan final avec les bénévoles, les parents et les élèves
(appréciation)
Profil d’élèves ciblés
Grilles d’observations d’entretiens de lecture
Carnets de lecture
Différents types d’évaluation (coévaluation,
autoévaluation)



e



Collection de livres (RM)



Comité d’enseignants (RH)
Progression des apprentissages (RM)
Affiches illustrant les stratégies en continuité
d’un cycle à l’autre (RM)
Procédurier (RM)

Observations lors des activités soumises aux élèves
Autoévaluations

Affiches illustrant les stratégies en lecture (RM)
Procédurier (RM)
Titulaires et spécialistes (RH)

Marquages de textes provenant de différentes
disciplines
Organisateurs graphiques
Tableaux synthèse
Observations d’élèves lors de l’application de
procédures

Jeux, ateliers et albums (RM)
e
Élèves de 6 année (RH)

Observation de l’évolution des élèves





(1, 2, 3, 5)

Exploitation de textes provenant
d’autres disciplines (1, 2, 3, 4, 5)

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires


4



É-F-C

1

Classes
d’accueil



3e cycle

Conscience phonologique (1)
Activités variées

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

2e cycle

Comment je sais que les
élèves progressent?

1er cycle

Indicateurs suggérés

2. Amélioration de la maîtrise de la langue française
1. L’école vise la maîtrise de la langue française et de la mathématique chez les élèves.
1.1. Développer des compétences en lecture dans divers contextes d’apprentissage
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :
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Instruire

Pour les adultes
de l’école :







É-F-C

Classes
d’accueil

3e cycle

Comment je sais que les
élèves progressent?

2e cycle

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

Indicateurs suggérés

1er cycle

2. Amélioration de la maîtrise de la langue française
1. L’école vise la maîtrise de la langue française et de la mathématique chez les élèves.
1.1. Développer des compétences en lecture dans divers contextes d’apprentissage
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Former le comité pour l’élaboration du matériel
Discuter de l’harmonisation du matériel de conscience phonologique
Prévoir une démarche d’enseignement des stratégies en lecture progressive et harmonisée entre les cycles
Recevoir de l’information sur « Apprendre par la lecture » (Sylvie Cartier, Université de Montréal)
Former le personnel au « Continuum en lecture »
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Instruire

1. Taux de réussite à la
compétence
« Construire sa
compréhension du
monde » (préscolaire)

2. Taux de réussite à la
compétence
« Résoudre »

Pour les adultes
de l’école :

Concepts mathématiques (1)
Activités variées






















É-F-C

Classes
d’accueil

3e cycle



Présentation d’au moins trois
tâches complexes (ou de
situations problèmes) par année
(2)
Enseignement systématique des
stratégies de résolution de
problèmes (modélisation,
pratique guidée, pratique
autonome) (2)

2e cycle

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

Indicateurs suggérés
Comment je sais que les
élèves progressent?

1er cycle

1. Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
1. L’école vise la maîtrise de la langue française et de la mathématique chez les élèves.
1.3. Développer la compétence à résoudre des situations problèmes en mathématique
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)

Jeux Logix, Architek, Mystéro (RM)

Feuilles sur les concepts mathématiques dans le
dossier d’apprentissage
Cahier de progression des jeux

Au terme des trois années du plan de réussite,
disposer de trois tâches complexes réservées à
chacun des niveaux (RM)
Banque de tâches complexes de la CSMV, du MÉLS,
de BIM, tâches maison (RM)

Présence de tâches complexes dans le dossier
d’apprentissage
Consignation des tâches réservées dans le cahier de
procédures (au terme des trois ans)

Atelier de formation sur l’enseignement
stratégique de résolution de problèmes (RH)
Liste de stratégies, procédurier, outils, capsules…
(RM)

Observations des traces de stratégies laissées par les
élèves lors des activités proposées.

Discuter de la répartition des tâches complexes entre chaque niveau
Discuter du contenu du dossier d’apprentissage (tests, évaluations formatives, … ?)
Former le personnel sur les stratégies d’enseignement
Élaborer les outils à utiliser

Note :
e
À la fin de la 3 année du plan, chaque niveau devra
avoir une banque de 3 tâches qui lui seront réservées.
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Socialiser

1. Réduction du nombre
d’élèves récidivistes –
manquements liés au
manque de respect
2. Réduction du nombre
de conflits
3. Efficacité des
stratégies appliquées
par les élèves
4. Comportements
responsables

Pour les adultes
de l’école:

Démarche de résolution de
conflits « école » (approche
universelle) et activités de
sensibilisation (1, 2, 3, 4)

Activités pour contrer
l’intimidation (approche ciblée)
(1, 2, 3, 4)
Exploitation de situations de
conflits vécues par les élèves
(1, 2, 3, 4)

É-F-C

Classes
d’accueil

3e cycle

2e cycle

Comment je sais que les
élèves progressent?

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

1er cycle

Indicateurs suggérés

4. Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements
3. L’école s’engage à valoriser le respect de soi, des autres et de l’environnement.
3.2. Se responsabiliser quant à l’impact de ses gestes, ses paroles et ses attitudes1
préscolaire

But :
Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)











C

Enseignants, direction, psychoéducatrice,
personnel de soutien, AVSEC (RH)
Comité Résolution de conflits (RH)
Affiches, foulards (RM)
Programmes pour prévenir et contrer la violence
à l’école – Vers le Pacifique, Zippy, Et si on n’était
pas si différents… (RM)











F

Psychoéducatrice (RH)
Plan d’intervention (RM)

Rapport de la psychoéducatrice
Révision du plan d’intervention

Boîte de situations proposées par les élèves et le
personnel (RM)
Formulaire commun (RM)
Conseil des élèves (RH)

Sujets proposés par les élèves (quantité et pertinence)











À déterminer selon les travaux du comité
Fiche de conduite

e

Privilèges accordés aux élèves du
e
3 cycle (valorisation des bons
comportements) (4)



Liste des privilèges accordés aux élèves du 3 cycle
Traces conservées par le personnel sur le nombre et la
« Outil » d’accès aux privilèges hors de la classe
(Archambault, Chouinard) Vers une gestion éducative de la
nature des privilèges accordés
classe ) (RM)

 Former un comité pour la fabrication des outils et pour planifier la démarche de résolution de conflits
 Établir la liste des élèves suivis par la psychoéducatrice
e
 Organiser une rencontre entre les enseignants du 3 cycle pour déterminer les privilèges pouvant être accordés aux élèves et

définir les paramètres de gestion du système

1

Prévention et intervention après coup
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Qualifier

1. Meilleure
connaissance de ses
forces et limites

2. Meilleure
connaissance de ses
intérêts

É-F-C

Classes
d’accueil

Ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires

Suivi des moyens
(fréquence et outils : liste, grilles, etc.)
Autoévaluation : deux feuilles dans le dossier
d’apprentissage + échange avec les enseignants
Réactions des élèves et justesse des jugements aux
coévaluations
Élèves qui tiennent compte des commentaires reçus
aux auditions pour participer au Gala de la
valorisation

Enseignement d’une démarche
pour amener l’élève à
s’autoévaluer (1)











Grilles (RM)
Feuilles d’autoévaluation dans le dossier
d’apprentissage (RM)
Feuilles de coévaluation (RM)
Échanges avec les pairs (RH)

Activités pour mieux connaître la
formation professionnelle et
différents métiers (2)











Élève d’un jour ou parent invité (RH)

Liste des activités réalisées au cours de l’année
Commentaires des élèves

Questionnaires (RM), formations (RH)
Intelligences multiples, dominances cérébrales

Liste des activités réalisées au cours de l’année
Commentaires des élèves

Facultatif :
Activités de sensibilisation (1)

Pour les adultes
de l’école:

3e cycle

Comment je sais que les
élèves progressent?

Moyens employés
par les enseignants
(peuvent varier selon le cycle)

2e cycle

Indicateurs suggérés

1er cycle

Orientation de l’école:
Objectif de l’école :

1. Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
5. Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle
4. L’école suscite le goût d’apprendre chez l’élève en lui offrant un milieu d’apprentissage accueillant et stimulant.
4.2. Développer une meilleure connaissance de soi
préscolaire

Buts :

 Créer une feuille d’autoévaluation à placer dans le dossier d’apprentissage
 Déterminer dans les normes et modalités les compétences transversales à évaluer aux étapes 1 et 3, par cycle –

commentaires au bulletin
 Signifier son intérêt à la direction pour les formations en lien avec l’objectif
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