PLAN D’AMÉLIORATION CONTINUE

ANNÉE SCOLAIRE 2017–2018

Orientation générale

Améliorer la réussite des élèves

Objectif SMART

Élémentaire

Secondaire

En 2022, le nombre d’élèves qui liront à leur niveau augmentera de 40 %

En 2022, 85 % des élèves du secondaire obtiendront au moins 70 %
dans tous les tests standardisés (PAT, EVD et conseil)

2017–2018 — Augmentation de 5 %
2018–2019 — Augmentation de 5 %
2019–2020 — Augmentation de 10 %
2020–2021 — Augmentation de 10 %
2021–2022 — Augmentation de 10 %

2017–2018 — 50 % des élèves du secondaire
2018–2019 — 55 % des élèves du secondaire
2019–2020 — 65 % des élèves du secondaire
2020–2021 — 75 % des élèves du secondaire
2021–2022 — 85 % des élèves du secondaire

Cibles intermédiaires

Moyens

Intervenants

Autres ressources ou appuis

Échéancier

Indicateurs de réussite

Faire l’inventaire des pratiques pédagogiques
en lecture et des mesures de soutien

• Direction
• Toute l’équipe des enseignants

Services pédagogiques

Avant juin 2017

Rapport sur l’inventaire des pratiques
pédagogiques et des mesures de soutien

Identifier la ou les pratiques pédagogiques
à optimiser

• Direction
• Toute l’équipe des enseignants

Services pédagogiques

Avant juin 2017

La ou les pratiques pédagogiques à optimiser
sont identifiées

Harmoniser les méthodes d’enseignement
et d’évaluation de la lecture

• Direction
• Enseignants

Services pédagogiques

Tout au long de l’année

• La ressource complète est disponible
• Formation GB+ complétée
• Les ressources à la bibliothèque sont
échafaudées selon un système global

Continuer le travail entrepris en francisation
à l’aide des seuils repères (évaluation et rapports)

• Enseignante de francisation
• Direction

CSCN

Chaque année en :
• Septembre
• Janvier
• Mars
• Juin

• Tableaux des résultats des évaluations
en francisation
• Comparaison de ces tableaux avec ceux
des résultats en lecture

Structurer les temps de collaboration
entre les enseignants

Direction

CSCN

Mise en œuvre
dans l’horaire
pour 2017–2018

La structure des temps de collaboration

Orientation générale

Augmenter le nombre d’inscription d’élèves à l’école Desrochers

Objectif SMART

En septembre 2022, l’école Desrochers aura au moins 100 élèves

Cibles intermédiaires

2017–2018 — L’école Desrochers aura au-delà de 70 élèves
2018–2019 — L’école Desrochers aura au-delà de 80 élèves
2019–2020 — L’école Desrochers aura au-delà de 90 élèves
2020–2021 — L’école Desrochers aura au-delà de 100 élèves

Moyens

Intervenants

Autres ressources ou appuis

Échéancier

Indicateurs de réussite

Maintenir les stratégies de recrutement mises en
place

• Direction
• Agente de recrutement

CSCN

Chaque année
de janvier à août

• Le rapport annuel de l’agente de recrutement
• L’augmentation des élèves

Développer l’offre dans la programmation scolaire
des élèves

Direction

CSCN

Chaque année

Programmation scolaire

