Plan de réussite et convention de gestion 2015-2018
3 valeurs de l’école : Respect, sécurité, responsabilité.
Objectif du plan de réussite :
Outil qui sert à régler les problématiques écoles.
Missions de
l'école

Orientations du projet
éducatif

Exemples de Moyens du plan de réussite

Objectifs du projet éducatif

Exemples Moyens de la convention de gestion

 Réaliser une planification annuelle

 Accompagnement ciblé pour le 2e cycle en lecture

 Réaliser une planification par étape

 Revoir les critères de corrections des SAE en lien
avec les situations d’évaluation de fin de cycle

 Utiliser des stratégies communes de lecture
 Identifier les besoins des élèves.
Instruire

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

Accroître les compétences des élèves en lecture et en
écriture.

 Uniformiser le matériel utilisé entre les cycles

Développer les compétences des élèves en mathématiques.

 Mettre en place une semaine de la lecture

 Utiliser un vocabulaire commun en mathématiques

 Travailler de concert avec les organismes
communautaires
 Utiliser davantage le matériel de manipulation en
mathématiques



Socialiser

Plan de réussite

L’école favorise l’adoption des
saines habitudes de vie chez les
élèves.

Convention de gestion

Augmenter chez les élèves le goût de pratiquer des activités
physiques et de bien s’alimenter.

Offrir des activités parascolaires.

 À l’aide de L’ICS, développer la motivation des élèves
par des activités (sportives ou artistiques) afin de
développer le sentiment d’appartenance à l’école
 Organiser des activités, des jeux non-compétitifs et/ou
compétitifs lors des récréations et à l’heure du dîner.
 Mettre en place des activités lors des mois de la
nutrition et de l’activité physique
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 Mise en place des nouvelles règles de conduite
L’école s’engage à promouvoir les
relations positives des élèves
avec leurs pairs et les adultes de
l’école

 Offrir une formation sur le civisme
Développer les habiletés sociales des élèves.

 Baser les interventions sur le référentiel « les
comportements positifs »

 Modéliser les comportements en utilisant une
ligne du temps
 Mise en place de formation sur le civisme aux
élèves et aux parents

 Mettre en place des activités rassembleuses au
courant de l’année scolaire

Qualifier

L’école vise la réussite du plus
grand nombre d’élèves en tenant
compte des différences de
chacun

Susciter l’intérêt et la motivation de tous les élèves afin de
les accompagner dans leur réussite scolaire.






Revoir le modèle du service en orthopédagogie
Utiliser un vocabulaire commun
Modéliser les différentes stratégies
Participer à des activités conjointes avec les écoles
secondaires.
 Participer aux activités de rassemblement de la
CSMV***:l’entreprenariat, primaire en spectacle, etc.
 Utiliser les services de l’orthopédagogue bohémienne
 Utiliser les tic

Redéfinir le cadre d’évaluation en
orthopédagogie
Avoir une approche RAI pour les services
complémentaires

Glossaire :
* TIC = technologie de l’information et des communications - ** SAÉ = situation d’apprentissage et d’évaluation - *** CSMV = Commission scolaire Marie-Victorin -
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