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Favoriser la réussite scolaire de tous les
élèves (français et mathématiques)

En français, nous avons mis des moyens en place
pour favoriser l’apprentissage de l’écriture. L’élaboration d’une première CAP au 1er cycle sur
l’écriture libre a permis l’expérimentation de
moyens pour développer l’émergence de l’écriture.
La diversification des moyens pour l’apprentissage
de l’orthographe lexicale et grammaticale est présente pour faciliter la compréhension et le réinvestissement.
En mathématiques, la manipulation est utilisée
pour faciliter les apprentissages. De plus, la robotique a été expérimentée par certaines classes
pour augmenter la motivation des élèves.
Cet objectif est maintenu et nos statistiques démontrent que plus d’élèves ont atteint le seuil de
réussite. Nous poursuivons nos efforts pour réduire l’écart de réussite entre les filles et les garTaux de réussite des élèves (1re à 6e année)

Lecture /
Résoudre
Écriture /
Raisonner

L’élève parle et agit avec respect et politesse. Il
règle ses conflits de la bonne façon. Il fait preuve de
savoir-vivre.
En 2017-2018, l’équipe-école de Notre-Dame a conti-

En 2017-2018, après analyse des résultats des
élèves en français et en mathématiques (juin
2018), nous avons choisi de mettre en place différentes mesures dans notre convention de gestion.
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Favoriser l’utilisation de méthodes de travail efficaces en vue de la réussite

nué d’utiliser plusieurs moyens mis en place au cours
des dernières années : plan de lutte contre l’intimida-

En 2017-2018, nous avons choisi de continuer de

tion et la violence (PLIV), résolution de conflits par les

mettre en place des moyens visant l’amélioration

« 5 minutes de la paix », code de vie, cadre de référence pour les manquements mineurs et majeurs, plan
de surveillance stratégique, continuité des récompenses

des méthodes de travail chez nos élèves, puisque
c’était une zone à risque qui avait été constatée par
l’équipe-école au cours des dernières années.

mensuelles pour les élèves, animation d’ateliers dans

L’élaboration de capsules sur les méthodes de tra-

les classes, etc. Année après année, nous constatons

vail efficaces ont été élaborées. Elles seront utili-

que l’école Notre-Dame est un milieu de vie pacifique.

sées comme soutien dans les classes et à la maison
pour

démontrer des méthodes efficaces pouvant

Cet objectif est maintenu et nous pour suivr ons nos

aider les élèves. Un perfectionnement sur le cerveau

efforts tout au long de l’année scolaire 2018-2019 afin

a été donné auprès des intervenants de l’école dans

de travailler davantage sur le développement du savoir-

le but de comprendre son fonctionnement et de don-

vivre chez nos élèves. Nous travaillerons également sur
la violence sociale et l’anxiété via des capsules ciblées.

ner des moyens pour aider les élèves à cheminer.
En 2017-2018, on poursuivra sur l’enseignement
explicite des méthodes de travail et sur le soutien
aux élèves
Cet objectif est maintenu, puisque l’apprentissage
des méthodes de travail efficaces ne sera jamais
totalement acquis.

