PLAN D’AMÉLIORATION CONTINUE

ÉCOLE CLAUDETTE-ET-DENIS-TARDIF, ANNÉE SCOLAIRE 2017–2018

Orientation générale

Améliorer la réussite des élèves en lecture

Objectif SMART

D’ici 2022, le nombre d’élèves de la 1re à la 6e année qui liront à leur niveau scolaire augmentera de 35 %

Cibles intermédiaires

Juin 2018 — Augmentation de 10 %

Juin 2019 — Augmentation de 10 %

Juin 2020 — Augmentation de 5 %

Juin 2021 — Augmentation de 5 %

Juin 2022 — Augmentation de 5 %

Moyens

Intervenants

Autres ressources ou appuis

Échéancier

Indicateurs de réussite

Harmoniser les évaluations de lecture

• Direction
• Enseignants

• Formation (vidéo d’élève
en situation d’évaluation)
• Services pédagogiques

Août 2017

Formation sur l’utilisation GB+

Enseigner explicitement les stratégies de lecture

• Direction
• Enseignants

• Formation — enseignement
explicite
• Planification de la séquence
pédagogique
• Services pédagogiques

• Formation
des enseignants
— Août 2017
• Enseignement
explicite de stratégies
— Tout au long
de l’année

• La séquence pédagogique sur l’enseignement
explicite des stratégies de lecture
• Évaluations spécifiques et descriptives
sur les stratégies de lecture
• Rapport de supervision de la direction (pour
une stratégie) lors de l’enseignement explicite
des stratégies de lecture par les enseignants

Créer des regroupements flexibles
(temps de littératie au minimum 3 fois par semaine)

•
•
•
•
•

Direction
Enseignants
Aides-élèves
Bénévoles
Parents

• Organisation de la séquence
pédagogique
• Organisation des groupes
flexibles
• Services pédagogiques

Dès la rentrée scolaire
2017

• Planification des regroupements flexibles
• Les résultats des élèves
• Rapport de supervision de la direction

Développer un partenariat avec les parents
dans l’apprentissage de la lecture

• Direction
• Enseignants

• Développement de la
formation pour les parents
• Développement de l’entente
pour les parents
• Services pédagogiques

• En développement
au cours de l’année
scolaire 2017–18
• Mise en place pour
septembre 2018

• Participation des parents
• Engagement des parents dans un programme
de lecture

Orientation générale

Augmenter la population étudiante

Objectif SMART

D’ici 2021, l’École Claudette-et-Denis-Tardif augmentera sa population étudiante de 40 % (environ 140 élèves)

Cibles intermédiaires

En septembre 2017, 100 élèves seront inscrits
En septembre 2018, 110 élèves seront inscrits
En septembre 2019, 120 élèves seront inscrits
En septembre 2020, 130 élèves seront inscrits
En septembre 2021, 140 élèves seront inscrits

Moyens

Intervenants

Autres ressources ou appuis

Échéancier

Indicateurs de réussite

Poursuivre la promotion de l’école dans notre zone scolaire

• Direction
• Secrétaire
• Service des
communications
du CSCN

Parents

• Tout au long
de l’année
• Période de
recrutement
— Janvier à juin

• Augmentation du nombre d’élèves
• Rapport d’activités de promotion

