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« ENSEMBLE, inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son
plein potentiel »

OBJECTIF 1 : D’ici 2022, chaque élève doit maintenir ou augmenter son résultat en écriture

Ensemble, nous avons mis en place ces moyens
Dépistage des difficultés en écriture
Uniformiser le code de correction à chaque cycle
Varier les activités d’écriture

Quels impacts ?

Nous avons observé une diminution des résultats chez les élèves de 3e - 4e et 5e
années. Nous constatons que la première année du cycle est plus difficile pour nos
élèves. Cependant, nous nous expliquons mal la baisse en 4e année puisqu’en 6e
année, nous constatons une hausse des résultats en écriture de nouveau.
Les élèves sont donc fragiles de la 3e année à la 5e année inclusivement. Nous devons nous questionner
sur cet indice à savoir pourquoi les élèves augmentent leur résultat en écriture seulement en 6e année.

Et pour l’an prochain ?
 Maintien des moyens choisis
 Analyse des résultats lors de la première année du cycle ainsi que le 2e cycle
pour amener de nouveaux moyens
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« ENSEMBLE, inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son
plein potentiel »

OBJECTIF 2 : Offrir une diversité d’activités pouvant répondre aux intérêts des élèves

Ensemble, nous avons mis en place ces moyens
Utilisation des technologies pour stimuler le goût
d’apprendre
Mettre en place des activités stimulantes

Quels impacts ?

Étant donné l’année particulière dû à la pandémie, nous n’avons pas pu maximiser
l’utilisation des TICS (robots, tablettes) comme nous l’aurions voulu. Nous savons
tout de même qu’il y a une hausse de motivation lors de l’utilisation de ces outils en
classe par les titulaires.
En ce qui a trait aux activités stimulantes, il faudra s’asseoir en début d’année pour bien les déterminer
d’avance, car quand ce n’est pas fait, nous avons tendance à oublier et nous savons que c’est très
motivant et emballant pour nos élèves. Certains attendent cela avec impatience et ça augmente leur
participation.

Et pour l’an prochain ?
 Maintien des moyens choisis
 Mise sur papier dès le début de l’année des activités stimulantes prévues pour
l’année
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