
ÉCOLE  PLAN DE RÉUSSITE  2014-2015 
 
« Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis dans le projet éducatif, le directeur (art .96.13) et son équipe (art.77) élaboreront le plan de réussite 
de l’école, qui sera soumis pour approbation au conseil d’établissement. » (art.75) 
 

Mission : Instruire 
 

Orientation 1 : Vivre en français 

       

Objectif  1.1 :               Diminuer le nombre d’élève ayant besoin d’aide de l’orthopédagogue pour la conscience phonologique au préscolaire                                                                                                                                                                   

       

 Moyens (actions) Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu Indicateur 
(instruments d’évaluation et les sources 

d’information) 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Régulation 
Évaluation 

1.1.1  Travailler en classe la conscience 
phonologique avec les outils choisis par 
l’école, et ce, en collaboration avec 
l’orthophoniste, l’orthopédagogue et la 
conseillère pédagogique 

Élèves de la 
maternelle 

En 2013-2014, 13 
élèves sur 58.  Donc, 
22,5%. En 2014-2015, 
9/51 donc 17,5%. 
En 2018, on vise 15%. 

Nombres d’élèves ayant 
besoin de soutien 
supplémentaire au 
préscolaire pour la 
conscience phonologique 

Orthophoniste  
Enseignants 
Orthopédagogue  
Conseillère 
pédagogique 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

1.1.2  Proposer des outils aux parents Élèves de la 
maternelle 

En 2013-2014, 13 
élèves sur 58.  Donc, 
22,5%. En 2014-2015, 
9/51 donc 17,5%. 
En 2018, on vise 15%. 

Nombres d’élèves ayant 
besoin de soutien 
supplémentaire au 
préscolaire pour la 
conscience phonologique 

Orthopédagogue 
Enseignants 
 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

1.1.3  Travailler la conscience phonologique dans 
les périodes de psychomotricité et de 
musique 

Élèves de la 
maternelle 

En 2013-2014, 13 
élèves sur 58.  Donc, 
22,5%. En 2014-2015, 
9/51 donc 17,5%. 
En 2018, on vise 15%. 

Nombres d’élèves ayant 
besoin de soutien 
supplémentaire au 
préscolaire pour la 
conscience phonologique 

Orthopédagogue 
Conseillère 
pédagogique 
Éducatrice SDG 
Enseignants 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  



ÉCOLE  PLAN DE RÉUSSITE  2014-2015 
 
 

Mission : Instruire 
 

Orientation 1 : Vivre en français 

       

Objectif  1.2 :               Augmenter le débit des élèves en lecture au 1er et au 2e cycle 

       

 Moyens (actions) Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu Indicateur 
(instruments d’évaluation et les sources 

d’information) 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Régulation 
Évaluation 

1.2.1  Enseigner des stratégies communes par 
cycle pour le décodage 

Élèves du 1er 
et 2e cycle 

Augmenter de 5% le 
nombre d’élèves 
atteignant le débit cible 
selon Giason 

Nombre de mots lus par 
minute 

Enseignants 
Orthopédagogue 
Conseillère 
pédagogique 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

1.2.2  Offrir des outils aux parents Élèves du 1er 
et du 2e cycle 

Augmenter de 5% le 
nombre d’élèves 
atteignant le débit cible 
selon Giason 

Nombre de mots lus par 
minute 

Enseignants 
Orthopédagogue 
Parents 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

1.1.3  Faire vivre aux élèves des activités variées 
faisant la promotion de la lecture  

Élèves du 1er 
et du 2e cycle 

Augmenter de 5% le 
nombre d’élèves 
atteignant le débit cible 
selon Giason 

Nombre de mots lus par 
minute 

Enseignants 
À reconduire   
À modifier  
À abandonner  



ÉCOLE  PLAN DE RÉUSSITE  2014-2015 
Mission : Instruire 
 

Orientation 1 : Vivre en français 

       

Objectif  1.3 :               Améliorer la structure de phrase, à l’oral et à l’écrit, des élèves du 3e cycle 

       

 Moyens (actions) Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu Indicateur 
(instruments d’évaluation et les sources 

d’information) 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Régulation 
Évaluation 

1.3.1  Accorder quotidiennement un moment de 
communication orale pour enseigner 
explicitement la formulation des idées et la 
structure de phrase 

Les élèves du 
3e cycle 

Augmenter de 5% le 
nombre d’élève ayant 
la cote B en oral 

Communication orale en 
début d’année et en fin 
d’année 
 
Critère structure  
 

 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

1.3.2  Enseigner explicitement la structure de 
phrase en écriture 

Les élèves du 
3e cycle 

Augmenter de 5% le 
nombre d’élève ayant 
la cote B en écriture 

Évaluation en écriture en 
début d’année et en fin 
d’année 
 
Critère structure et 
ponctuation de la grille de 
correction en écriture 

 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  



ÉCOLE  PLAN DE RÉUSSITE  2014-2015 
 
« Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis dans le projet éducatif, le directeur (art .96.13) et son équipe (art.77) élaboreront le plan de réussite 
de l’école, qui sera soumis pour approbation au conseil d’établissement. » (art.75) 
 

Mission : Socialiser 
 

Orientation 2 : Vivre en harmonie et en santé 

       

Objectif  2.1 : Diminuer le nombre de conflits 

       

 Moyens (actions) Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu Indicateur 
(instruments d’évaluation et les sources 

d’information) 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Régulation 
Évaluation 

2.1.1  Promouvoir le code de vie et y faire 
référence dans toutes les interventions 

Tous les 
élèves 

Diminution du nombre 
de fiches de 
manquement au code 
de vie 

Nombre de fiches données TES 
Élèves du 3e cycle 
Personnel de l’école 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

2.1.2  Offrir des activités animées lors des 
récréations et des dîners dans la cour 
d’école 

Les élèves 
intéressés 

Diminution du nombre 
de fiches de 
manquement au code 
de vie 

Nombre de fiches données Jeunes leaders 
À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

2.1.3  Offrir des cours d’habiletés sociales Les élèves 
ayant besoin 
d’être outillés 
au niveau 
social 

Diminution du nombre 
de fiches de 
manquement au code 
de vie 

Nombre de fiches données TES 
Psychoéducation À reconduire   

À modifier  
À abandonner  

2.1.4  Sensibiliser les élèves à l’importance 
d’avoir des relations harmonieuses 

Tous les 
élèves 

Diminution du nombre 
de fiches de 
manquement au code 
de vie 

Nombre de fiches données TES 
Psychoéducation 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

     
 

 



ÉCOLE  PLAN DE RÉUSSITE  2014-2015 
 
 
« Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis dans le projet éducatif, le directeur (art .96.13) et son équipe (art.77) élaboreront le plan de réussite 
de l’école, qui sera soumis pour approbation au conseil d’établissement. » (art.75) 
 

Mission : Qualifier 
 

Orientation 3 : Vivre des succès 

       

Objectif  3.1 : Augmenter le sentiment de compétence des élèves 

       

 Moyens (actions) Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu Indicateur 
(instruments d’évaluation et les sources 

d’information) 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Régulation 
Évaluation 

3.1.1  Impliquer les élèves dans la vie de l’école Tous les 
élèves de 
l’école 

Augmenter le nombre 
d’occasions pour que 
les élèves s’impliquent 

Nombre d’occasions offertes 
aux élèves 

AVSEC 
TES 
SDG et SDD 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

3.1.2  Offrir des activités de tout genre: 
scientifique, artistiques, sportives… 

Tous les 
élèves de 
l’école 

Augmenter le nombre 
d’occasions pour que 
les élèves s’impliquent 

Nombre d’occasions offertes 
aux élèves 

Enseignants 
Autres personnes 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

3.1.3  Mettre en place un tableau d’honneur pour 
reconnaître les bons coups des élèves 

Tous les 
élèves de 
l’école 

Augmenter le nombre 
d’occasions pour que 
les élèves s’impliquent 

Nombre d’occasions offertes 
aux élèves 

Enseignants 
Parents 
Personnel de l’école 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

 
 


