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Enjeu stratégique :  Améliorer le climat de l’école en favorisant le bien-être, le sentiment d’appartenance et l’engagement. 

Éléments utilisés pour identifier l’enjeu stratégique :  Résultats des sondages - Climat à l’école. Manque d’engagement des parents à l’école. Engagement des 

élèves. (Inattentifs).  

Actions Personne(s) 

responsable(s) 

Échéance  

 

Indicateur(s) d’efficacité 

Mettre en place un système d’équipes (maisons) 

 

Mathieu et Heather Avant Noël - Équipes sont établies 
- Critères sont définis 

Organiser des activités à l’échelle de l’école Laura, Luce, Marie-

Chantal, Maryline 

En continu - Définir les activités 
- Calendrier d’activités élaboré et communiqué 

Promouvoir la santé 
- Créer un pamphlet à propos de l’alimentation saine 
- Recettes de collation/lunchs des parents 

 

- Julie, Marcella 

- Zach, Luce 

En continu, à 

commencer à la 

fin octobre 

- Dépliant créé et distribué 
- Recettes diffusées (journal des élèves) 

 

Initiatives pour valoriser les enseignants, augmenter leur fierté 
- Aménager le salon du personnel 
- Organiser des activités amusantes pour les enseignantes 
 

 En continu, à 

commencer avant 

Noël 

- Les enseignants se sent bien et appréciés. 

Activités de relaxation au gym Mathieu Février - Les élèves sont plus calmes. 
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PLAN DE SOUTIEN 

Temps d’apprentissage professionnel requis  Soutien financier requis 

  

 

SOMMAIRE DE FIN D’ANNÉE 

Progrès  Prochaines étapes 
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Enjeu stratégique :  Développer l’efficacité collective de l’équipe afin d’assurer l’encadrement et le soutien des élèves vers la réussite académique. 

Éléments utilisés pour identifier l’enjeu stratégique :  Résultats des élèves, Cadre de mesure de performance 

Actions Personne(s) 

responsable(s) 

Échéance  

 

Indicateur d’efficacité 

Mettre en place des communautés d’apprentissage professionnelles 
   - Identifier et mettre en œuvre une structure formelle pour l’analyse    
     des données 

Direction, 
Enseignants 

À commencer 
pendant la 
première étape; 
en continu 

- Les communautés d’apprentissage professionnelles sont en place. 
- Les données sont recueillies et analysées. 
- Le rendement des élèves s’améliore. 
 

Différenciation : Organiser davantage l’enseignement et l’évaluation en 
fonction des principes de la différenciation 
   - Créer et faire passer aux élèves un sondage à propos des styles  
     d’apprentissage. 

Direction, 
Enseignants 

À commencer 
pendant la 
première étape; 
en continu 

- Les enseignants utilisent davantage de stratégies d’enseignement    
   et d’évaluation. 
- Les enseignants ont un profil de chaque élève, identifiant les styles  
  d’apprentissage et les intérêts. 
- Les élèves sont plus engagés. 
- Le rendement des élèves s’améliore.  

Poursuivre la mise en place de la politique de l’enseignement et 
l’apprentissage adaptés aux élèves 
   - Identifier et mettre en place des actions qui favorisent le bien-être  
     social et émotionnel des élèves. 
   - Identifier et mettre en place des actions qui favorisent la  
     développement des habiletés en mathématiques.  

Direction, 
Enseignants 

À commencer 
pendant la 
première étape; 
en continu 

Le rendement des élèves s’améliore.  
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PLAN DE SOUTIEN 

Temps d’apprentissage professionnel requis  Soutien financier requis 

 

 

 

 

SOMMAIRE DE FIN D’ANNÉE 

Progrès  Prochaines étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 


