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

OBJECTIF 1 : Maintenir un taux de réussite en lecture (86%) et en
écriture (91%) supérieur à celui du ministère pour la 4e année.

Ensemble, nous avons mis en place ces moyens
Dépistage des élèves
Agir tôt
Communauté d’apprentissage professionnelle
(CAP) en français
Notre
questionnement
?
Notre objectif vise à assurer la réussite du plus grand nombre à la fin de la 4 e année en français. Il
amène l’implication de tous et ce dès l’arrivée de l’élève à l’école Maribel. Nous visons à maintenir et
augmenter nos pourcentages de réussite en lecture et écriture en nous comparant avec l’ensemble
des élèves de 4e année du Québec. Pour nous, il est primordial d’agit tôt dans le dépistage des élèves
à risque et de bien cibler nos interventions en nous basant sur la RAI.
Nous donnons de l’aide supplémentaire en soutien enseignant ou en éducation spécialisée dans
chacune des classes. Nous débuterons des rencontres de services qui permettront d’ajuster
régulièrement les services offerts aux élèves.
Nous débuterons une communauté professionnelle des apprentissages (CAP) conjointe avec l’école
MGR Feuiltault pour nos enseignants du 2e cycle. Elle visera à cibler les apprentissages essentiels.

Et pour l’an prochain ?
 Maintien des moyens choisis
 Création d’une CAP
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OBJECTIF 2 : Offrir à tous nos élèves un milieu de vie sain et sécuritaire

Nos moyens

Offrir un milieu de vie
stimulant
-

3 activités en grand

Notre questionnement
Rendre l’école un milieu de vie sain,
sécuritaire et stimulant pour tous est
important l’équipe-école.

groupe
-

(Rentrée, Noël et fin d’année),

-

3 activités sportives et
culturelles,
-

-

Tableau d’honneur,

Activités parascolaires)

Nous avons ciblé des activités afin d’assurer
une équité entre nos groupes sur le nombre
d’activités vécues par chaque élève.
Toujours en lien avec les activités, nous
voulons développer davantage les activités
parascolaires et nous désirons le faire en
impliquant les élèves dans l’organisation de
celles-ci.

Finalement, il est important de valoriser nos élèves et la mise en place d’un tableau
d’honneur basé sur les valeurs de l’école permettra de le faire.

Et pour l’an prochain ?
• Maintien des moyens choisis
• Faire vivre les activités ciblées et des activités parascolaires aux élèves
• Mise en place du tableau d’honneur
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OBJECTIF 3 : Assurer une communication efficace afin de valoriser la
collaboration du personnel pour une meilleure réussite des élèves.
Nos moyens
Consulter et informer les spécialistes sur le cheminement vécu des
élèves

Faciliter la communication par les comités
Mise en place de rencontre de collaboration et de concertation

Notre questionnement
Nous avons revu l’objectif en précisant qu’une meilleure collaboration dans l’école
devra passer par une meilleure communication entre tous les intervenants ce qui
contribuera à une meilleure réussite de nos élèves.
Les moyens choisis visent à impliquer tout le personnel et plus précisément les
spécialistes qui étaient souvent oubliés dans les consultations et dans la transmission
des informations.
Une révision complète des comités et de leur mandat nous permettra d’assurer une
meilleure équité mais surtout nous donnera la chance de mieux communiquer entre
nous et permettra d’impliquer davantage de gens.
Finalement, l’équipe a fait le choix de rendre obligatoire la concertation et la
collaboration entre degrés et cycle. C’est un moyen porteur qui nous permettra
d’augmenter la réussite de nos élèves.

Et nos choix pour l’an prochain ?
Maintien des moyens choisis
S’assurer da la mise en place des équipes collaboratives par degré ou cycle
Établir un calendrier des rencontres des comités
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