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2007-06-06 



ORIENTATION :  FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉLÈVES 
 

Objectif 1.1 : Augmenter le nombre de « 2 » en français au bilan  
 
Cible : Avoir, en proportion, 75 % des élèves qui ont au moins un 2 
 
Indicateurs : le nombre de « 2 » sur les bulletins 
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Moyens 
 

Personnel 
 

CSS 
 

Direction 
 

Échéancier 

Enseignement explicite des stratégies Chaque titulaire enseigne les 
stratégies; 
Orthopédagogue supporte les 
titulaires. 

Une conseillère 
pédagogique peut donner 
de la formation au 
besoin. 

Au besoin, coordonner la 
formation; 
S’assurer que les stratégies 
sont utilisées par les enfants. 

Tout au long de 
l’année 

Différenciation des approches 
pédagogiques 

Personnaliser l’enseignement 
en fonction des besoins des 
élèves selon les possibilités 
offertes. 

Une conseillère 
pédagogique peut donner 
de la formation au 
besoin. 

Coordonner la formation au 
besoin; 
S’assurer que s’il y a lieu de 
différencier pour un élève, le 
tout est valider par le PIA ou par 
la fiche synthèse du cartable de 
suivi des élèves. 

Tout au long de 
l’année 

Implantation de l’enseignement 
explicites des stratégies en écritures  

Participation à la formation 
donnée par la conseillère 
pédagogique; 
Enseignement en classe. 

Une conseillère 
pédagogique peut donner 
de la formation au 
besoin. 

Coordonner la formation; 
S’assurer que les stratégies 
sont utilisées par les enfants. 
 

Tout au long de 
l’année 

Intégration des TICS (Ivisit, KF, 
Édugroupe,..) 

Poursuivre l’utilisation par les 
enfants 

Une conseillère 
pédagogique peut donner 
de la formation au 
besoin. 

Coordination la formation au 
besoin; 
S’assurer que les enfants 
utilisent les TICS. 

Tout au long de 
l’année 

Programme d’activités à la bibliothèque Prévoir une activité par mois;  
Intégrer la vision ÉLÉ (éveil à 
la lecture et à l’écriture). 

------- Coordination des activités Une fois par mois 

Plan de lecture du MELS Participation au plan d’action Apport financier Coordonner les diverses actions 
du plan 

Tout au long de 
l’année 



 
 

ORIENTATION :  FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉLÈVES 

 
 

Objectif 1.2: Augmenter le nombre de « 2 » en mathématique au bilan 
 
Cible : Avoir, en proportion, 75 % des élèves qui ont au moins un « 2 » 
 
Indicateurs : le nombre de « 2 » sur les bulletins 
 

 

Moyens 
 

Personnel 
 

CSS 
 

Direction 
 

Échéancier 

Enseignement explicite des stratégies 
de résolution de problèmes 

Participation à la formation 
donnée par la conseillère 
pédagogique; 
Enseignement en classe. 

Participation d’une 
conseillère pédagogique 

Coordination pour de la 
formation s’il y a lieu 

Tout au long de 
l’année 

Différentiation des approches 
pédagogiques 
 

Personnaliser l’enseignement 
en fonction des besoins des 
élèves selon les possibilités 
offertes en collaboration avec 
l’orthopédagogue. 

Une conseillère 
pédagogique peut donner 
de la formation au 
besoin. 

Coordonner la formation au 
besoin; 
S’assurer que s’il y a lieu de 
différencier pour un élève, le 
tout est validé par le PIA ou par 
la fiche synthèse du cartable de 
suivi des élèves 

Tout au long de 
l’année 

Poursuivre l’intégration des notions 
mathématiques dans l’entreprise la 
Savonnerie Les Petites Mains ! 
 

Prévoir dans la préparation 
des activités pédagogique 
l’intégration des contenus 
notionnels. 

Une conseillère 
pédagogique peut donner 
de la formation au 
besoin. 

Coordonner le perfectionnement 
s’il y a lieu 
Support  

À faire avant la 
période qui précède 
la coulée des savons 

Intégration des jeux d’échecs Enseignement du jeu d’échec ------- S’assurer de l’implantation Tout au long de 
l’année 
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 ORIENTATION :  ASSSURER UN MILIEU DE VIE SAIN, RESPECTUEUX, SÉCURISANT ET OUVERT 
 SUR LE MONDE 

 
Objectif  2.1 développer des habiletés sociales chez les enfants 
 
Cible 1 : 80 % des enfants auront un dossier vierge concernant le code de vie 
 
Indicateur 1 : l’état du dossier de chaque élève 

 
 

Moyens 
 

Personnel 
 

CSS 
 

Direction 
 

Échéancier 
Relance du programme 
vers le pacifique 

Animation des ateliers et 
intervention pour enseigner la 
démarche proposée par le 
programme 

Support des professionnels en 
psychoéducation et AVSEC 

S’assurer de la mise en 
application du programme 

À partir de l’automne pour des 
ateliers aux 2 semaines 

Valorisation des bons 
comportements par un 
tableau d’honneur et la 
remise de certificats 

Mise en place du tableau 
d’honneur 

----- Coordination Tout au long de l’année 

Conseil de coopération 
dans la classe des grands 

Implantation par l’enseignante 
de la classe des grands 
 

Support des professionnels en 
psychoéducation et AVSEC 

Coordination  Tout au long de l’année 

Tolérance 0 face à 
l’intimidation 

Implantation de la démarche 
mise en place 

------ Coordination + envoi de la lettre 
aux parents; 
S’assurer de la mise en place du 
protocole élaboré. 

Dès le début de l’année et tout 
au long de celle-ci par la suite 
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ORIENTATION :  ASSURER UN LILIEU DE VIE SAIN, RESPECTUEUX, SÉCURISANT ET OUVERT 
 SUR LE MONDE 

 

Objectif 2.2 : Susciter de saines habitudes de vie chez 80% des élèves en 2007.  
 
Cible : 80 % des élèves ont développé de saines habitudes de vie 
 
Indicateurs : Le pourcentage des élèves actifs sur la cour d’école à la récréation et à l’heure du dîner; 
 Le pourcentage d’élèves qui ont des collations nutritives. 
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Moyens 
 

Personnel 
 

CSS 
 

Direction 
 

Échéancier 
Souligner le mois de l’alimentation Le spécialiste d’éducation 

physique planifie les activités 
avec le personnel. 

 ------- Préciser les attentes au 
spécialiste et supporter les 
actions du personnel. 

Mars 

Promotion des bonnes habitudes de vie 
(défi 5/30, guide alimentaire canadien, 
collations santé, découvertes de 
nouveaux aliments) 

Le spécialiste d’éducation 
physique planifie les activités 
avec le personnel afin de 
cibler une bonne habitude par 
mois en conformité avec le 
programme de formation de 
l’école québécoise. 

-------- Préciser les attentes au 
spécialiste et supporter les 
actions du personnel. 

Tout au long de 
l’année 

Visite de personnes du domaine de la 
santé, par exemple une diététicienne 
 

Le spécialiste d’éducation 
physique planifie les 
rencontres avec le personnel. 

------- Préciser les attentes au 
spécialiste  et supporter les 
actions du personnel. 

Tout au long de 
l’année 

Carnet santé Le spécialiste d’éducation 
physique voit à son 
implantation. 

Au besoin, un conseiller 
pédagogique pourra 
soutenir l’enseignant. 

Préciser les attentes au 
spécialiste et supporter les 
actions du personnel. 

En automne et 
chaque année par la 
suite 

S’assurer que les enfants aient du 
matériel pour jouer 

Voir à transmettre à la 
direction les besoins des 
élèves. 

------- Faire les achats nécessaires. Tout au long de 
l’année 

Programme école en forme et en santé 
pour tous 

Le spécialiste d’éducation 
physique planifie les activités 
avec le personnel. 

-------- Coordonner les divers 
partenaires et voit à l’embauche 
d’une ressource pour le midi. 

Tout au long de 
l’année 



 

ORIENTATION :  ASSURER UN MILIEU DE VIE SAIN, RESPECTUEUX, SÉCURISANT ET OUVERT 
 SUR LE MONDE 

 
Objectif 2.3 : Maintenir des partenariats avec la communauté 
 
Cible : Avoir au moins 3 partenaires + 2 activités nécessitant des parents bénévoles 
 
Indicateurs : le nombre de partenaires et le nombre de parents bénévoles 
 

 

Moyens 
 

Personnel 
 

CSS 
 

Direction 
 

Échéancier 

Actualiser 4 activités nécessitant des 
parents bénévoles ou des ententes 
avec des partenaires externes : 

• Aide à l’entreprise; 
• Activités de lecture; 
• Dîner de Noël; 
• Écriture d’articles pour le 

« Moulin Express »; 
• Achat d’équipement pour l’école;
• Etc. 

Préparer les activités avec les 
parents. 

----- Coordination; 
 
Élaborer et organiser les 
ententes avec les partenaires 
externes. 

4 activités dans 
l’année 

Valoriser l’implication des parents à 
l’école 

- Demande faite aux parents 
pour valider les intérêts de 
chacun à participer à des 
projets à l’école; 

- Appel pour des éléments 
positifs. 

------ S’assurer que les appels sont 
effectués; 
Préparer la liste des parents et 
la remettre au personnel. 

Tout au long de 
l’année 
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P L A N   D E   R É U S S I T E


2007-2010


École Saint-Laurent 


2007-06-06

ORIENTATION :  FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉLÈVES


Objectif 1.1 :
Augmenter le nombre de « 2 » en français au bilan 


Cible :
Avoir, en proportion, 75 % des élèves qui ont au moins un 2


Indicateurs :
le nombre de « 2 » sur les bulletins


		Moyens

		Personnel

		CSS

		Direction

		Échéancier



		Enseignement explicite des stratégies

		Chaque titulaire enseigne les stratégies;


Orthopédagogue supporte les titulaires.

		Une conseillère pédagogique peut donner de la formation au besoin.

		Au besoin, coordonner la formation;


S’assurer que les stratégies sont utilisées par les enfants.

		Tout au long de l’année



		Différenciation des approches pédagogiques

		Personnaliser l’enseignement en fonction des besoins des élèves selon les possibilités offertes.

		Une conseillère pédagogique peut donner de la formation au besoin.

		Coordonner la formation au besoin;


S’assurer que s’il y a lieu de différencier pour un élève, le tout est valider par le PIA ou par la fiche synthèse du cartable de suivi des élèves.

		Tout au long de l’année



		Implantation de l’enseignement explicites des stratégies en écritures 

		Participation à la formation donnée par la conseillère pédagogique;


Enseignement en classe.

		Une conseillère pédagogique peut donner de la formation au besoin.

		Coordonner la formation;


S’assurer que les stratégies sont utilisées par les enfants.




		Tout au long de l’année



		Intégration des TICS (Ivisit, KF, Édugroupe,..)

		Poursuivre l’utilisation par les enfants

		Une conseillère pédagogique peut donner de la formation au besoin.

		Coordination la formation au besoin;


S’assurer que les enfants utilisent les TICS.

		Tout au long de l’année



		Programme d’activités à la bibliothèque

		Prévoir une activité par mois;  Intégrer la vision ÉLÉ (éveil à la lecture et à l’écriture).

		-------

		Coordination des activités

		Une fois par mois



		Plan de lecture du MELS

		Participation au plan d’action

		Apport financier

		Coordonner les diverses actions du plan

		Tout au long de l’année





ORIENTATION :  FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉLÈVES

Objectif 1.2:
Augmenter le nombre de « 2 » en mathématique au bilan


Cible :
Avoir, en proportion, 75 % des élèves qui ont au moins un « 2 »


Indicateurs :
le nombre de « 2 » sur les bulletins

		Moyens

		Personnel

		CSS

		Direction

		Échéancier



		Enseignement explicite des stratégies de résolution de problèmes

		Participation à la formation donnée par la conseillère pédagogique;


Enseignement en classe.

		Participation d’une conseillère pédagogique

		Coordination pour de la formation s’il y a lieu

		Tout au long de l’année



		Différentiation des approches pédagogiques




		Personnaliser l’enseignement en fonction des besoins des élèves selon les possibilités offertes en collaboration avec l’orthopédagogue.

		Une conseillère pédagogique peut donner de la formation au besoin.

		Coordonner la formation au besoin;


S’assurer que s’il y a lieu de différencier pour un élève, le tout est validé par le PIA ou par la fiche synthèse du cartable de suivi des élèves

		Tout au long de l’année



		Poursuivre l’intégration des notions mathématiques dans l’entreprise la Savonnerie Les Petites Mains !



		Prévoir dans la préparation des activités pédagogique l’intégration des contenus notionnels.

		Une conseillère pédagogique peut donner de la formation au besoin.

		Coordonner le perfectionnement s’il y a lieu


Support 

		À faire avant la période qui précède la coulée des savons



		Intégration des jeux d’échecs

		Enseignement du jeu d’échec

		-------

		S’assurer de l’implantation

		Tout au long de l’année





 ORIENTATION :  ASSSURER UN MILIEU DE VIE SAIN, RESPECTUEUX, SÉCURISANT ET OUVERT


 SUR LE MONDE


Objectif  2.1
développer des habiletés sociales chez les enfants


Cible 1 :
80 % des enfants auront un dossier vierge concernant le code de vie

Indicateur 1 :
l’état du dossier de chaque élève

		Moyens

		Personnel

		CSS

		Direction

		Échéancier



		Relance du programme vers le pacifique

		Animation des ateliers et intervention pour enseigner la démarche proposée par le programme

		Support des professionnels en psychoéducation et AVSEC

		S’assurer de la mise en application du programme

		À partir de l’automne pour des ateliers aux 2 semaines



		Valorisation des bons comportements par un tableau d’honneur et la remise de certificats

		Mise en place du tableau d’honneur

		-----

		Coordination

		Tout au long de l’année



		Conseil de coopération dans la classe des grands

		Implantation par l’enseignante de la classe des grands




		Support des professionnels en psychoéducation et AVSEC

		Coordination 

		Tout au long de l’année



		Tolérance 0 face à l’intimidation

		Implantation de la démarche mise en place

		------

		Coordination + envoi de la lettre aux parents;


S’assurer de la mise en place du protocole élaboré.

		Dès le début de l’année et tout au long de celle-ci par la suite





ORIENTATION :  ASSURER UN LILIEU DE VIE SAIN, RESPECTUEUX, SÉCURISANT ET OUVERT


 SUR LE MONDE


Objectif 2.2 :
Susciter de saines habitudes de vie chez 80% des élèves en 2007. 


Cible :
80 % des élèves ont développé de saines habitudes de vie


Indicateurs :
Le pourcentage des élèves actifs sur la cour d’école à la récréation et à l’heure du dîner;



Le pourcentage d’élèves qui ont des collations nutritives.

		Moyens

		Personnel

		CSS

		Direction

		Échéancier



		Souligner le mois de l’alimentation

		Le spécialiste d’éducation physique planifie les activités avec le personnel.

		 -------

		Préciser les attentes au spécialiste et supporter les actions du personnel.

		Mars



		Promotion des bonnes habitudes de vie (défi 5/30, guide alimentaire canadien, collations santé, découvertes de nouveaux aliments)

		Le spécialiste d’éducation physique planifie les activités avec le personnel afin de cibler une bonne habitude par mois en conformité avec le programme de formation de l’école québécoise.

		--------

		Préciser les attentes au spécialiste et supporter les actions du personnel.

		Tout au long de l’année



		Visite de personnes du domaine de la santé, par exemple une diététicienne




		Le spécialiste d’éducation physique planifie les rencontres avec le personnel.

		-------

		Préciser les attentes au spécialiste  et supporter les actions du personnel.

		Tout au long de l’année



		Carnet santé

		Le spécialiste d’éducation physique voit à son implantation.

		Au besoin, un conseiller pédagogique pourra soutenir l’enseignant.

		Préciser les attentes au spécialiste et supporter les actions du personnel.

		En automne et chaque année par la suite



		S’assurer que les enfants aient du matériel pour jouer

		Voir à transmettre à la direction les besoins des élèves.

		-------

		Faire les achats nécessaires.

		Tout au long de l’année



		Programme école en forme et en santé pour tous

		Le spécialiste d’éducation physique planifie les activités avec le personnel.

		--------

		Coordonner les divers partenaires et voit à l’embauche d’une ressource pour le midi.

		Tout au long de l’année





ORIENTATION :  ASSURER UN MILIEU DE VIE SAIN, RESPECTUEUX, SÉCURISANT ET OUVERT


 SUR LE MONDE


Objectif 2.3 :
Maintenir des partenariats avec la communauté


Cible :
Avoir au moins 3 partenaires + 2 activités nécessitant des parents bénévoles


Indicateurs :
le nombre de partenaires et le nombre de parents bénévoles

		Moyens

		Personnel

		CSS

		Direction

		Échéancier



		Actualiser 4 activités nécessitant des parents bénévoles ou des ententes avec des partenaires externes :


· Aide à l’entreprise;


· Activités de lecture;


· Dîner de Noël;


· Écriture d’articles pour le « Moulin Express »;


· Achat d’équipement pour l’école;


· Etc.

		Préparer les activités avec les parents.

		-----

		Coordination;


Élaborer et organiser les ententes avec les partenaires externes.

		4 activités dans l’année



		Valoriser l’implication des parents à l’école

		-
Demande faite aux parents pour valider les intérêts de chacun à participer à des projets à l’école;


-
Appel pour des éléments positifs.

		------

		S’assurer que les appels sont effectués;


Préparer la liste des parents et la remettre au personnel.

		Tout au long de l’année
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