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Accroître chez nos
élèves les savoirs de
base liés à la maîtrise
de la langue.

1- Favoriser
la réussite
de tous les
élèves
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Promouvoir la lecture par
la réalisation d’activités
variées et ciblées.

Impliquer les élèves
par des activités
favorisant la
promotion du langage
oral.

 Utilisation des
mots de politesse



Activités en lien avec la semaine du français.




Animation en lecture.
Projet et stratégies de lecture.




Emprunts des trousses littéraires de la commission scolaire.
Fréquentation de la bibliothèque.




Coins lecture.
Temps de lecture à chaque jour.




Achat de nouveaux livres de bibliothèque.
Échanges professionnels entre enseignants.



Abonnement à des revues.

 Modelage



Atelier de psychoéducation.




Formation du comité avec deux représentants par école.
Priorité pour les élèves en difficulté.




Faire les groupes en engageant le personnel.
Offre de service pour les élèves avec PI ou ayant besoin
de soutien.

 Former le comité-école HDAA.




 Mettre en place le programme de soutien à la
persévérance.

Soutien et suivi par rapport à certains besoins particuliers.
Temps de récupération pour tous les groupes.



Communication régulière.

 Reformulation

 Planifier des activités de prévention dès la
maternelle.
Dépister, soutenir
et accompagner
les élèves HDAA
pour favoriser leur
réussite.

 Mettre en place un service d’orthopédagogie.
 Établir un plan d’action avec la
psychoéducatrice de l’école.



Ateliers animés par la nutritionniste ou l’infirmier ou des parents.




Capsules santé.
Repas communs.




Mettre en place un comité École en forme et en santé.
Offres d’activités parascolaires.




Récréations animées.
Journées sportives et sorties de fin d’année.




Journée spéciale thématique.
Course Mini-portageurs et Défi Everest.

 Conscientiser les élèves pour qu’ils
adoptent un mode de vie actif.




Révision de nos pratiques.
Ajustements et préparation d’outils.

 Élaborer un plan d’action pour contrer
la violence.




Interventions à réaliser.
Consignation des gestes répréhensibles.

 Installer à l’horaire du temps de récupération.
 Assurer un suivi auprès des parents.
Créer un
environnement
propice au
développement de
saines habitudes de
vie.

 Offrir des activités de sensibilisation
sur l’importance d’adopter une saine
alimentation.

2- S’assurer de
l’amélioration
de nos pratiques
professionnelles
.

 Soutenir et favoriser la
formation continue du
personnel.
 Encourager la mise en place de
projets motivants et
innovateurs.
 Maintenir et développer les
technologies de l’information.

3- Mettre en œuvre un
partenariat fonctionnel
favorisant la
communication entre
les parents, nos
partenaires et la
communauté.

 Favoriser l’implication des parents
dans le parcours scolaire de leur
enfant.
 Favoriser la collaboration avec nos
partenaires.
 Favoriser la collaboration avec la
communauté.

 Formation individuelle ou de groupe.
 Offrir des ateliers aux
enseignants pour assurer une
formation continue.
 Réaliser des projets motivants
et novateurs.

 Formation de l’équipe-école lors d’une
journée flottante.

 Participation aux formations offertes
par la commission scolaire.
 Présentation de projets entreprenariats.
 Présentation de spectacles.

 Informer les parents sur la vie
de l’école.
 Inviter les parents lors
d’activités ou remise de
bulletins.
 Collaborer avec nos partenaires.
 Établir un partenariat avec la
communauté.

 Transmission d’informations aux parents par
le biais de l ’Info-parents.

 Invitation aux spectacles.
 Invitation aux rencontres de bulletins.
 Invitation à participer au comité École en
santé.
 Offre d’activités culturelles variées.
 Collaboration pour les suivis de certains
élèves.
 Grande ouverture aux suggestions d’activités
par les membres de la communauté.
 Mise en place d’un comité OPP.
 Animation d’activités par les parents.
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