
PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS   
ORIENTATION 1  

Permettre à l’élève de participer activement à ses apprentissages en proposant à 
l’élève des situations et des projets d’apprentissage variés, signifiants et réalistes. 

 
OBJECTIFS INDICATEURS MOYENS  CIBLES REPÈRES 
 Objectif   

Permettre à chaque 
élève d’accroître 
son engagement 
vis-à-vis de ses 
apprentissages 

scolaires 

1. Le nombre d’élève 
qui démontre un 
effort vis-à-vis 
de ses 
apprentissages et 
de ses tâches 
scolaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Le nombre d’élève 
qui utilise les 
stratégies enseignées   
 
Français écrit 
Français lecture 
Mathématique 
Anglais 
 
 

1. Sélection de tâches 
éducatives 
signifiantes  et 
variées qui 
permettront à l’élève 
de prendre 
conscience de ses 
propres 
apprentissages. 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. Réalisation de 

projets incitant 
chaque élève à 
s’engager à la tâche 
et à se dépasser  

 
 
« Appropriation du 
goût » de l’activité 
intellectuelle chez 
l’élève. 
 

80% démontre 
l’effort envers 
apprentissage 
 
Démontrer les liens 
entre la vie scolaire et 
la vie de tous les jours 
(cohérence/ le 
pourquoi de 
l’apprentissage) 
 
 
 
 
 
 
 
2.   80% des élèves     
utilisent les 
stratégies 
 
 

 Observation qualitative : 
Observer et compiler pour 
chaque élève 
 
1.1 
2/3 ,l’élève fait  des 
efforts vis-à-vis des 
tâches qui lui sont 
demandées. 
 
1.2 
2/3 l’élève s’investit et 
persévèrent jusqu’à la fin 
de la tâche 
 
 
 
2. Présence de trace sur 
les travaux 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS    
ORIENTATION 2  

Fournir un environnement adapté aux besoins et aux aptitudes des élèves pour 
favoriser leur réussite scolaire et contrer au décrochage scolaire.(la différenciation) 

Optimiser le potentiel de chacun des élèves 
 

OBJECTIFS INDICATEURS  MOYENS CIBLES REPÈRES 
Objectif 1 

 
Augmenter de 5% 
en mathématique 

(résolution de 
problème) et en 

français (lecture et 
écriture) le nombre 
d’élèves ayant une 
cote 1,2 et 3 au 
bilan de chaque 
cycle  pour juin 

2008  
 
 
  

 
 
 
 
 
 Dans ces disciplines, 
le nombre d’élèves 
possédant la cote 4 au 
bilan de fin de cycle 
de chacun des cycles 
les résultats des 
élèves en 
mathématiques 

1.1 Projet aide au 
devoirs et leçons 
(mesures du MELS) 
1.2 Mise en place du plan 
de lecture du ministère. 
1.3Mesure de 
récupération/enseignant
s 
1.4Services 
complémentaires  
(orthopédagogie) 
 
1.5Scénario conforme au 
renouveau pédagogique 
(comp. disc. et transv.) 
 
1.6 Stratégies 
conformes 
1.7 Réussite éducative 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
Augmenter de 5% les 
résultats en lecture, 
écriture, 
mathématique et 
anglais 

 Réussite scolaire des 
élèves en mathématiques 
et en français. Les 
bulletins fourniront les 
informations nécessaires. 
Les résultats des élèves à 
chaque fin de cycle, soit 
juin 2005 à 2008. 

Objectif 2 
 D’ici 2008, 

améliorer le plan de 
dépistage  afin de 
réduire le nombre 
d’élève en attente 

(EHDAA) 

 Le nombre d’élève en 
attente 

   Dépistage précoce, de 
Passe-Partout, 
maternelle et dès les 
premiers apprentissages 
académiques 

 Réduire de 5% le 
nombre d’élève en 
attente 

 Liste de mise à jour 

Objectif 3 
Améliorer les 

acquisitions de la 
compétence en 
langue seconde 

 
 

Taux de réussite Maintenir l’anglais enrichi 
au 3e cycle 

Maintenir le taux de 
réussite à 90% 

Bulletin, bilan de fin de 
cycle 

 
 
 
 
 



PLAN DE RÉUSSITENOTRE-DAME-DE-BONSECOURS   
ORIENTATION 3  

Favoriser chez les élèves et les intervenants un sentiment d’appartenance à 
l’école et à la communauté. 

OBJECTIFS  INDICATEURS MOYENS CIBLES REPÈRES 
Objectif 1  

Promouvoir des 
activités pour 

revigorer la vie à 
l’école 

 

 Lors d’activités voir 
les pourcentages 
d’élèves actifs 
 
Bas taux 
d’absentéisme 

 Activités du midi 
 
Programme multi-volets 
(projets culturels et 
sportifs) 
 
Semaine des Arts 
 
Sorties éducatives et 
récréatives variées 
 
Mini-causerie/ 
démocratie/coopération 
 
 
 

Absentéïsme que pour 
maladie 
 
Participation à 90% 
lors de sorties. 
 
90% des élèves/ 
participation 
 
 
 
Participation et 
demande de maintien 
de l’activité mini-
causerie et ce, à 90% 

 Voir l’indicateur 

Objectif 2   
Développer et 

maintenir 
l’implication et la 
mobilisation des 
parents et des 

partenaires 

  Taux de participation Lors d’activités invités 
les parents à l’école 
 
Inviter les parents dans 
les projets de classe 
 
Inviter les parents à 
venir parler de leurs 
métiers (approche 
orientante) 
 
Être à l’écoute des 
besoins des parents en 
ce qui a trait aux devoirs 
et aux leçons. 
 
Offre de programme 
aide aux devoirs et aux 
leçons. 
 

 80 % des gens sont 
satisfaits 
 
Maintenir nos 
partenaires actuels 
 
 

 Voir indicateur :    
Sondage en juin de chaque 
année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle deux fois par 
année, en janvier et en  fin 
mai dès que le programme 
est en fonction (2005-
2008). 

Objectif 4 
Soutenir , impliquer 
et démontrer notre 
appréciation envers 

le personnel 

 Taux d’appréciation 
 
Consulter le personnel 
afin d’établir un lien 
d’appartenance. 

Citer les bons coups 
Souligner les occasions 
 
Création annuelle de 
comités (social,…) 
Souligner la 
complémentarité de 
chaque personne 
 
Accueil des nouveaux 

 80% de satisfaction 
des différents 
personnels 

  
Sondage en juin 
 
 



 
PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS   

ORIENTATION 4  
Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses et constructives tant formel 

qu’informel entre la maison, l’école et la communauté. 
 

OBJECTIFS   INDICATEURS MOYENS CIBLES REPÈRES 
 Objectif 1 

 
Améliorer les bons 
comportements à 

l’école, sur la cour et 
dans le transport 

scolaire  
 

 
 
 1. Le nombre de 
rapports (visites) par 
les adultes 
intervenants. 
 
2. Notifier les 
comportements dans 
le carnet de conduite. 
 
 
 
 
. 

 1.Programme d’habiletés 
sociales du préscolaire au 
3e cycle. (ex. Fluppy) 
 
2. Programme d’activités 
sur l’heure du midi 
 
3. Programme de 
formation pour les 
surveillantes du midi 
 
4. Consolidation du 
carnet de conduite 
 
5. Implication des 
parents et des élèves 
 
6. Mise en place du 
programme en forme et 
en santé 
 
7. Lien avec le plan 
d’intervention du projet 
Impact-école 2005-2006 
(prévention / intervention, 
ateliers sur la toxicomanie 
/taxage pour le 3e  cycle) 
 
8. Intervention 
individuelle ou dès 
l’apparition d’une 
problématique 
 
9.Actualiser et 
harmoniser les règles de 
conduite (révision 
annuelle) 
 
 

 Les cibles sont 
précisées dans 
l’objectif. 

 Bilan fourni en janvier et 
en juin de chaque année. 

 
 
 
 



 
 PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS   

ORIENTATION 5  
Sensibiliser  les élèves aux préoccupations environnementales, à la santé,  

et à la sécurité. 
 

OBJECTIFS INDICATEURS MOYENS CIBLES REPÈRES 
    

 
      

Objectif  
Maintenir les 

actions de l ‘école 
Santé 

 Conserver les actions 
mises en place 

Activités en lien avec 
l’objectif c’est –a dire 
informer l’élève sur sa 
responsabilité vis-à-vis 
de sa santé  et de son 
environnement. 

Informer et soutenir 
nos apprenants vis-à-
vis de leur prise en 
charge de la santé 
globale. 

 Maintien du temps du 
brossage des dents 
Maintien de la lumière 
plein spectre dans les 
locaux de classe 
Maintien de la propreté de 
l’école et de la cour 
Maintien du temps de 
lavage des mains. 
Maintien des information 
en lien avec la santé 
Maintien du temps prévu 
en classe pour la collation 
santé 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS   
   

Plan d’accompagnement pédagogique 2005-2008 
Développer une culture d’amélioration continue. 

OBJECTIFS INDICATEURS AXES 
D’INTERVENTION 

RÉSULTATS 
VISÉS 

MODES 
D’ÉVALUATION 

 
Que chaque 
enseignant 

enseignantes et 
enseignants 

puissent établir son 
portfolio 

professionnel 

 80% l’utilise  Activités en lien avec la 
réalisation du portfolio 

 Voir le bénéfice de 
cet instrument et le 
promouvoir en classe 
chez tous les élèves. 

  

 Développer une 
culture 
d’amélioration 
continue   
• Se doter d’une 

formation 
continue qui 
permet d’élargir 
les 
connaissances 
des intervenants 
et d’améliorer 
leur pratique. 

 
• Favoriser  et 

développer de 
nouvelles 
pratiques 
pédagogiques 
en fonction de 
notre clientèle 

 
• Rehausser 

l’emploi des 
TIC dans 
l’enseignement 

(avoir un 
appareillage 
fiable) 

 
 

 Emploi des budgets 
en lien avec la 
formation 
 
Augmentation du  
nombre 
d’enseignants à ces 
formations 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter l’emploi de 
nouvelles approches 
(différenciation et 
adaptation) 
 
 
 
 
 
Utilisation  accrue des 
nouvelles technologies 
en classe 

Tout le personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnel habile à 
élaborer des activités 
d’apprentissage variées 
et adaptées aux profil 
des élèves  
 
 
 
 
 

 Être à jour vis-à-vis 
des programmes de la 
réforme 
 
Sentir chez le 
personnel le désir de 
se tenir à jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les enseignants 
rehaussent de façon 
significative les 
nouvelles approches 
 

 Augmentation des 
compétences 
professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir indicateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir indicateur 
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PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  


ORIENTATION 1 


Permettre à l’élève de participer activement à ses apprentissages en proposant à l’élève des situations et des projets d’apprentissage variés, signifiants et réalistes.

		OBJECTIFS

		INDICATEURS

		MOYENS

		 CIBLES

		REPÈRES



		 Objectif  

Permettre à chaque élève d’accroître son engagement vis-à-vis de ses apprentissages scolaires

		1. Le nombre d’élève qui démontre un effort vis-à-vis de ses apprentissages et de ses tâches scolaires


2.Le nombre d’élève qui utilise les stratégies enseignées  


Français écrit


Français lecture


Mathématique


Anglais




		1. Sélection de tâches éducatives signifiantes  et variées qui permettront à l’élève de prendre conscience de ses propres apprentissages.


2. Réalisation de projets incitant chaque élève à s’engager à la tâche et à se dépasser 


« Appropriation du goût » de l’activité intellectuelle chez l’élève.




		80% démontre l’effort envers apprentissage


Démontrer les liens entre la vie scolaire et la vie de tous les jours (cohérence/ le pourquoi de l’apprentissage)


2.   80% des élèves     utilisent les stratégies




		 Observation qualitative :


Observer et compiler pour chaque élève


1.1


2/3 ,l’élève fait  des efforts vis-à-vis des tâches qui lui sont demandées.


1.2


2/3 l’élève s’investit et persévèrent jusqu’à la fin de la tâche


2. Présence de trace sur les travaux





PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS   


ORIENTATION 2 


Fournir un environnement adapté aux besoins et aux aptitudes des élèves pour favoriser leur réussite scolaire et contrer au décrochage scolaire.(la différenciation)

Optimiser le potentiel de chacun des élèves


		OBJECTIFS

		INDICATEURS

		 MOYENS

		CIBLES

		REPÈRES



		Objectif 1


Augmenter de 5% en mathématique (résolution de problème) et en français (lecture et écriture) le nombre d’élèves ayant une cote 1,2 et 3 au bilan de chaque cycle  pour juin 2008 


 

		 Dans ces disciplines, le nombre d’élèves possédant la cote 4 au bilan de fin de cycle de chacun des cycles les résultats des élèves en mathématiques

		1.1 Projet aide au devoirs et leçons (mesures du MELS)


1.2 Mise en place du plan de lecture du ministère.


1.3Mesure de récupération/enseignants


1.4Services complémentaires  (orthopédagogie)


1.5Scénario conforme au renouveau pédagogique (comp. disc. et transv.)


1.6 Stratégies conformes


1.7 Réussite éducative




		Augmenter de 5% les résultats en lecture, écriture, mathématique et anglais

		 Réussite scolaire des élèves en mathématiques et en français. Les bulletins fourniront les informations nécessaires. Les résultats des élèves à chaque fin de cycle, soit juin 2005 à 2008.



		Objectif 2


 D’ici 2008, améliorer le plan de dépistage  afin de réduire le nombre d’élève en attente (EHDAA)

		 Le nombre d’élève en attente

		   Dépistage précoce, de Passe-Partout, maternelle et dès les premiers apprentissages académiques

		 Réduire de 5% le nombre d’élève en attente

		 Liste de mise à jour



		Objectif 3


Améliorer les acquisitions de la compétence en langue seconde




		Taux de réussite

		Maintenir l’anglais enrichi au 3e cycle

		Maintenir le taux de réussite à 90%

		Bulletin, bilan de fin de cycle





PLAN DE RÉUSSITENOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  


ORIENTATION 3 


Favoriser chez les élèves et les intervenants un sentiment d’appartenance à l’école et à la communauté.

		OBJECTIFS 

		INDICATEURS

		MOYENS

		CIBLES

		REPÈRES



		Objectif 1 


Promouvoir des activités pour revigorer la vie à l’école




		 Lors d’activités voir les pourcentages d’élèves actifs


Bas taux d’absentéisme

		 Activités du midi


Programme multi-volets


(projets culturels et sportifs)


Semaine des Arts


Sorties éducatives et récréatives variées


Mini-causerie/ démocratie/coopération




		Absentéïsme que pour maladie


Participation à 90% lors de sorties.


90% des élèves/ participation


Participation et demande de maintien de l’activité mini-causerie et ce, à 90%

		 Voir l’indicateur



		Objectif 2  


Développer et maintenir l’implication et la mobilisation des parents et des partenaires

		  Taux de participation

		Lors d’activités invités les parents à l’école


Inviter les parents dans les projets de classe


Inviter les parents à venir parler de leurs métiers (approche orientante)


Être à l’écoute des besoins des parents en ce qui a trait aux devoirs et aux leçons.


Offre de programme aide aux devoirs et aux leçons.




		 80 % des gens sont satisfaits


Maintenir nos partenaires actuels




		 Voir indicateur :    Sondage en juin de chaque année


Contrôle deux fois par année, en janvier et en  fin mai dès que le programme est en fonction (2005-2008).



		Objectif 4


Soutenir , impliquer et démontrer notre appréciation envers le personnel

		 Taux d’appréciation


Consulter le personnel afin d’établir un lien d’appartenance.

		Citer les bons coups


Souligner les occasions


Création annuelle de comités (social,…)


Souligner la complémentarité de chaque personne


Accueil des nouveaux

		 80% de satisfaction des différents personnels

		Sondage en juin








PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  


ORIENTATION 4 


Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses et constructives tant formel qu’informel entre la maison, l’école et la communauté.


		OBJECTIFS  

		INDICATEURS

		MOYENS

		CIBLES

		REPÈRES



		 Objectif 1


Améliorer les bons comportements à l’école, sur la cour et dans le transport scolaire 




		 1. Le nombre de rapports (visites) par les adultes intervenants.


2. Notifier les comportements dans le carnet de conduite.


.

		 1.Programme d’habiletés sociales du préscolaire au 3e cycle. (ex. Fluppy)


2. Programme d’activités sur l’heure du midi


3. Programme de formation pour les surveillantes du midi


4. Consolidation du carnet de conduite


5. Implication des parents et des élèves


6. Mise en place du programme en forme et en santé


7. Lien avec le plan d’intervention du projet Impact-école 2005-2006


(prévention / intervention, ateliers sur la toxicomanie /taxage pour le 3e  cycle)


8. Intervention individuelle ou dès l’apparition d’une problématique


9.Actualiser et harmoniser les règles de conduite (révision annuelle)




		 Les cibles sont précisées dans l’objectif.

		 Bilan fourni en janvier et en juin de chaque année.





 PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  


ORIENTATION 5 


Sensibiliser  les élèves aux préoccupations environnementales, à la santé, 


et à la sécurité.

		OBJECTIFS

		INDICATEURS

		MOYENS

		CIBLES

		REPÈRES



		 

		

		 

		 

		 



		Objectif 


Maintenir les actions de l ‘école Santé

		 Conserver les actions mises en place

		Activités en lien avec l’objectif c’est –a dire informer l’élève sur sa responsabilité vis-à-vis de sa santé  et de son environnement.

		Informer et soutenir nos apprenants vis-à-vis de leur prise en charge de la santé globale.

		 Maintien du temps du brossage des dents


Maintien de la lumière plein spectre dans les locaux de classe


Maintien de la propreté de l’école et de la cour


Maintien du temps de lavage des mains.


Maintien des information en lien avec la santé


Maintien du temps prévu en classe pour la collation santé





PLAN DE RÉUSSITE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  


Plan d’accompagnement pédagogique 2005-2008


Développer une culture d’amélioration continue.


		OBJECTIFS

		INDICATEURS

		AXES D’INTERVENTION

		RÉSULTATS VISÉS

		MODES D’ÉVALUATION



		Que chaque enseignant enseignantes et enseignants puissent établir son portfolio professionnel

		 80% l’utilise

		 Activités en lien avec la réalisation du portfolio

		 Voir le bénéfice de cet instrument et le promouvoir en classe chez tous les élèves.

		 



		 Développer une culture d’amélioration continue  


· Se doter d’une formation continue qui permet d’élargir les connaissances des intervenants et d’améliorer leur pratique.


· Favoriser  et développer de nouvelles pratiques pédagogiques en fonction de notre clientèle


· Rehausser l’emploi des TIC dans l’enseignement


(avoir un appareillage fiable)




		 Emploi des budgets en lien avec la formation


Augmentation du  nombre d’enseignants à ces formations


Noter l’emploi de nouvelles approches


(différenciation et adaptation)


Utilisation  accrue des nouvelles technologies en classe

		Tout le personnel


Personnel habile à élaborer des activités d’apprentissage variées et adaptées aux profil des élèves 




		 Être à jour vis-à-vis des programmes de la réforme


Sentir chez le personnel le désir de se tenir à jour.


Tous les enseignants rehaussent de façon significative les nouvelles approches




		 Augmentation des compétences professionnelles


Voir indicateur


Voir indicateur











