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Démarche de planification 2011-2013

 

Habiletés sociales

DOMAINE D'INTERVENTION

Depuis plusieurs années à l’école Sainte-Claire le respect est la valeur privilégiée. Cette année (2010-2011), À la suite de l’analyse 
de situation, cette même valeur demeure notre priorité. Nous croyons que de promouvoir le respect particulièrement au niveau du 
dialogue permettra aux élèves d’adopter des attitudes d’ouverture vers la différence. Pour mieux respecter la différence, les 
élèves apprendront à connaître et à reconnaître leurs forces et leurs sentiments ainsi que ceux des autres.
 
Constats :
 
.Souci de l’autre
 
.Respect de l’adulte et de l’autorité, bonne communication parents-intervenants de l’école
 
.Capable de reconnaître leurs forces et leurs torts
 
.À l’occasion, exclusion d’élèves à cause de leurs différences (apparences physiques, rendement scolaire, etc)

EN LIEN AVEC LE DOMAINE D'INTERVENTION

À la fin de son parcours primaire à l’école Sainte-Claire, l’élève adoptera des attitudes d’ouverture face à 
la diversité.

:OBJECTIF

 Pour mieux respecter la différence, les élèves apprendront à connaître et à reconnaître leurs forces et 
leurs sentiments ainsi que ceux des autres.

:ORIENTATION

PROJET ÉDUCATIF

ANALYSE DE SITUATION
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PLAN DE RÉUSSITE

:Indicateur(s)

Équipe-école, direction, collaboration avec les parents.
:Responsable(s)

 Annuellement:Fréquence

Grille d’observation:Outil

MODE(S) DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) :

Au préscolaire …
En juin 2012, les élèves auront développé des habiletés pour exprimer leurs sentiments.
premier cycle…..
En juin 2012, les élèves 
auront développé des habiletés à reconnaître leurs sentiments et à exprimer leurs idées et leurs opinions. Ils auront 
aussi développé une meilleure capacité d’écoute.
Au deuxième cycle
En juin 2012, les élèves prendront de plus en plus conscience de l’impact de leurs gestes et paroles sur les autres 
élèves.
Au troisième cycle…
En juin 2012, les élèves seront capables de tenir compte et de respecter les différents points de vue des autres 
élèves. 
 
École encouragement par le biais des étoiles du respect

MOYEN(S) ET CONDITION(S) DE RÉALISATION

XXX- Poursuivre la démarche«Vers le Pacifique» (préscolaire)
 
- Présenter aux élèves des situations-problèmes qui leur permettront d’exprimer leurs sentiments, leurs 
opinions et leurs préférences. (à toutes les deux semaines) (1er cycle)
 
 -Établir une démarche pour mieux vivre ensemble.(2e cycle)
 
 - Présenter des situations-problèmes afin de permettre aux élèves de verbaliser et de justifier leur point 
de vue. (à toutes les deux semaines)(3e cycle)
 
 -Étoiles du respect (un élève par mois)

CMOYEN(S) É CoF

CONDITION(S) DE RÉALISATION
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Lecture 

DOMAINE D'INTERVENTION

L’école Sainte-Claire considère que la compétence en lecture joue un rôle primordial dans la réussite scolaire de l’élève. 
De plus, la lecture contribue de façon importante à améliorer sa culture générale et sa connaissance du monde qui 
l’entoure. Depuis plusieurs années, l’école Sainte-Claire, travaille de façon particulière le volet lecture. Suite à cela, les 
enseignants ont senti le besoin d’harmoniser leurs pratiques pour mieux soutenir les élèves.
Constats :
.Compréhension commune des attentes de fin de cycle
.Enseignement explicite des stratégies en lecture
.Continuer à développer le goût et l’intérêt de la lecture
 

 

 

EN LIEN AVEC LE DOMAINE D'INTERVENTION

 Augmenter le nombre d’élèves qui passeront de 2+ à 3 selon notre barème. 
:OBJECTIF

 Développer la compétence à lire en vue de maintenir ou d’améliorer les résultats des élèves malgré 
l’augmentation du niveau de complexité des textes d’une année à l’autre.

:ORIENTATION

PROJET ÉDUCATIF

ANALYSE DE SITUATION
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3e cycle2e cycle1er cycleIndicateurs
Cibles pour 2015

Premier axe d'intervention : La réussite des élèves
Objectif : Augmenter les résultats scolaires des élèves par les interventions

en lecture et en écriture

Cibles en lien avec cette orientation et les moyens qui en découlent pour atteindre les résultats attendus

%100
Taux de réussiteRésultat disciplinaire en

FRANÇAIS des EHDAA

%98
Taux de réussiteRésultat disciplinaire en

FRANÇAIS des GARÇONS

%82
Moyenne

%99
Taux de réussiteÉcriture

%84%83%80
Moyenne

%97%95%93
Taux de réussiteLecture

PLAN DE RÉUSSITE

-Pourcentage des garçons et des filles qui ont maintenu ou augmenté leur niveau de compétence.
 -Participation à des perfectionnements.

:Indicateur(s)

Équipe-école, direction:Responsable(s)

Voir outils d’évaluation:Fréquence

Les enseignants feront le portrait de leurs élèves en juin 2009, en janvier 2010 et en juin 2010 selon les 
barèmes de l’école. (feuille de compilation commune) Cette pratique sera répétée à chaque année, deux fois 
par année.
 
Suivi d’une cohorte de dix élèves pour les cinq prochaines années (direction)

:Outil

MODE(S) DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) :

Chaque enseignant aura planifié et mis en œuvre des interventions efficaces issues de la recherche.(préscolaire)
 
Tous les garçons et les filles vivront des situations d’apprentissage signifiantes et variées qui assurent leur progression.(1er, 2e et 
3e cycles)

519 juin 2012|    Date d'impression :Numéro établissement : 840009



Démarche de planification 2011-2013

MOYEN(S) ET CONDITION(S) DE RÉALISATION

XX-Les enseignantes du préscolaire participent au projet pilote du réseau Est(Intervention 
préventive en lecture et écriture au préscolaire).
 
-Les enseignants proposeront aux élèves des tâches variées et travailleront explicitement les 
stratégies en lecture. (modelage)
- Référentiel des stratégies, commun et évolutif
- Les enseignants auront une compréhension commune des attentes de fin de cycle.

CMOYEN(S) É CoF

CONDITION(S) DE RÉALISATION
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 Lecture 

DOMAINE D'INTERVENTION

L’école Sainte-Claire considère que la compétence en lecture joue un rôle primordial dans la réussite scolaire de l’élève. 
De plus, la lecture contribue de façon importante à améliorer sa culture générale et sa connaissance du monde qui 
l’entoure. 

Depuis plusieurs années, l’école Sainte-Claire, travaille de façon particulière le volet lecture. Suite à cela, les 
enseignants ont senti le besoin d’harmoniser leurs pratiques pour mieux soutenir les élèves.

Constats :

.Compréhension commune des attentes de fin de cycle

.Enseignement explicite des stratégies en lecture

.Continuer à développer le goût et l’intérêt de la lecture

 

EN LIEN AVEC LE DOMAINE D'INTERVENTION

  Augmenter le pourcentage des élèves du deuxième et du troisième cycle qui apprécieront différents 
types d’œuvres littéraires. (selon nos critères) p.84-85 PFÉQ

:OBJECTIF

  Développer le goût et l’intérêt de la lecture chez nos élèves
:ORIENTATION

PROJET ÉDUCATIF

ANALYSE DE SITUATION
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3e cycle2e cycle1er cycleIndicateurs
Cibles pour 2015

Premier axe d'intervention : La réussite des élèves
Objectif : Augmenter les résultats scolaires des élèves par les interventions

en lecture et en écriture

Cibles en lien avec cette orientation et les moyens qui en découlent pour atteindre les résultats attendus

%100
Taux de réussiteRésultat disciplinaire en

FRANÇAIS des EHDAA

%98
Taux de réussiteRésultat disciplinaire en

FRANÇAIS des GARÇONS

%82
Moyenne

%99
Taux de réussiteÉcriture

%84%83%80
Moyenne

%97%95%93
Taux de réussiteLecture
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PLAN DE RÉUSSITE

  . Variété et nombre d’activités proposées 
(portrait).                                                                                       

   . Consignation des différents types de textes travaillés.(2e et 3e cycles)
 
                   

:Indicateur(s)

Équipe-école, direction:Responsable(s)

À la fin de chaque année.:Fréquence

1:Tous les élèves répondront à deux sondages (quel type de lecteur en début d’année, activités 
de lecture en fin d’année)en spécifiant s’ils sont des garçons ou des filles afin de recueillir les 
goûts particuliers des garçons et des filles en ce qui concerne les activités vécues et leur de 
choix de lecture.     

2:Chaque enseignant remettra le tableau consigné des activités de lecture vécues en classe.

:Outil

MODE(S) DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) :

Tous les garçons et les filles participeront à des activités variées en lecture

Tous les garçons et les filles développeront des habitudes et des attitudes favorables envers la lecture 

 

 

MOYEN(S) ET CONDITION(S) DE RÉALISATION

XXXXLes enseignants travailleront différents types de texte, ou de discours, afin de mieux 
en faire connaître la structure propre à chacun.
 
 
Tous les enseignants proposeront des activités variées en lecture. (bibliothèque 
municipale, salon du livre, bibliothèque-école, visites d’auteurs, lecture libre, partage de 
livres)

CMOYEN(S) É CoF

CONDITION(S) DE RÉALISATION

Toujours avoir en tête nos cibles quant à l’ajout de personnel, libération des enseignants pour harmoniser nos pratiques, matériel 
lorsque nécessaire
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  Écriture 

DOMAINE D'INTERVENTION

L’école Sainte-Claire considère que la compétence «écrire des textes variés» joue un rôle primordial dans 
l’amélioration de la maîtrise de la langue. :A la suite de l’encadrement local fait en 2008-2009, nos discussions nous ont 
amenés à se questionner sur les critères d’évaluation et sur l’importance d’une compréhension commune de la 
compétence.

Constats :

.Avoir une compréhension commune de la compétence

.Avoir une compréhension commune des critères d’évaluation

.Mieux connaître les attentes de fin de cycle  

EN LIEN AVEC LE DOMAINE D'INTERVENTION

 Maintenir nos taux de réussite en écriture
:OBJECTIF

 Développer la compétence à écrire en vue de maintenir ou d’améliorer les résultats des élèves malgré 
l’augmentation du niveau de complexité d’une année à l’autre. 

:ORIENTATION

PROJET ÉDUCATIF

ANALYSE DE SITUATION
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3e cycle2e cycle1er cycleIndicateurs
Cibles pour 2015

Premier axe d'intervention : La réussite des élèves
Objectif : Augmenter les résultats scolaires des élèves par les interventions

en lecture et en écriture

Cibles en lien avec cette orientation et les moyens qui en découlent pour atteindre les résultats attendus

%100
Taux de réussiteRésultat disciplinaire en

FRANÇAIS des EHDAA

%98
Taux de réussiteRésultat disciplinaire en

FRANÇAIS des GARÇONS

%82
Moyenne

%99
Taux de réussiteÉcriture

%84%83%80
Moyenne

%97%95%93
Taux de réussiteLecture

PLAN DE RÉUSSITE

Degré d’aisance des enseignants pour situer la compétence de l’élève selon les attentes de son degré.:Indicateur(s)

Équipe-école, direction:Responsable(s)

À la fin de chaque année:Fréquence

Bulletin de fin de 3e cycle, données de la CSDM à l’automne.
:Outil

MODE(S) DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) :

Les enseignants auront une compréhension commune des critères d’évaluation de la compétence «écrire des textes variés»

MOYEN(S) ET CONDITION(S) DE RÉALISATION

XX- S’approprier la progression des apprentissages et les nouveaux cadres d’évaluation
- Utiliser un vocabulaire grammatical commun
- Mettre en commun les codes de correction

CMOYEN(S) É CoF

CONDITION(S) DE RÉALISATION

Toujours avoir en tête nos cibles quant à l’ajout de personnel, libération des enseignants pour harmoniser nos pratiques, matériel 
lorsque nécessaire.
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