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DÉMARCHE DE PLANIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS 2011-2012 

Établissement : Hochelaga 

 

ANALYSE DE SITUATION 
(principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

 

Particularités de nos élèves 
Facteurs explicatifs 

(ceux sur lesquels nous avons du 
pouvoir) 

Nos actions et nos priorités 

 Les élèves du préscolaire 
sont vulnérables dans 
plusieurs sphères du 
développement (30%). 

 Les habiletés et les règles 
sociales sont des aspects 
importants à travailler. 

 L’engagement, la 
motivation et la 
persévérance des élèves 
sont des éléments à 
développer. 

 Plusieurs facteurs externes 
viennent influencer sur la 
réussite scolaire des élèves. 

 

 Processus d’apprentissage vs milieu 
défavorisé 

 Répondre aux besoins pédagogiques de notre clientèle pour favoriser des 
apprentissages durables  
 Offrir la possibilité de réussir à nos élèves en gardant des attentes élevées 
 Faire vivre de tâches complexes, variées, respectant les différences. Exemple : SA 

(situations d’apprentissages) 

 Perception de l’école par les parents 
 Développer des liens avec la famille avec l’intention d’impliquer les parents dans les 

réussites de leur enfant. Confiance réciproque 

 Uniformisation de nos attentes et 
de notre compréhension en matière 
d’évaluation 

 

 Retourner au programme et utiliser la progression des apprentissages et le cadre 
d’évaluation 
 Concertation en équipe-cycle et en équipe-école 
 

 
Proportion des garçons et des filles dans l’école  pour l’année 2011-12 :                                                                       Proportion des élèves EHDAA pour l’année 2011-12 : 

82 garçons pour 128 filles    42% de garçons et 58% de filles                                                                 65 élèves sur 210 élèves 
 
Implantation de la démarche d’écriture (Agenda : lien avec la maison et Je Passe Partout)                Meilleure connaissance des EHDAA (initiation dyslexie et dysorthographie) 
Appropriation  de la progression des apprentissages en écriture (outil)                                                  IQL (Action concertée autour de la lecture) 
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PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
ORIENTATIONS et OBJECTIFS DU CENTRE 

 
CIBLES par établissement pour 2015 

ORIENTATION : Favoriser le développement des compétences et des savoirs liés à la communication. 
 

 

Lecture Français 
 Moyenne Taux de réussite  Taux de réussite 
1e cycle 80% 90% Garçons 90% 
2e cycle 75% 87% EHDAA 75% 
3e cycle 75% 85%   OBJECTIF : Favoriser le développement des compétences en lecture, en écriture et à l’oral. 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) C1 É1 F1 CO1 
MODES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) : - Supervision pédagogique 

                           - Concertation (rencontre-cycle) 

                        

Toute l’équipe-école 
utilise le référentiel 
commun en lecture 

 
Travailler sur les stratégies de lecture 

1) Implanter un référentiel commun des stratégies 
de lecture 

2) Développer une vision partagée de 
l’enseignement de la lecture 

3) Mieux connaître et mieux intervenir auprès de 
nos élèves en difficultés 

 

 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 

Outils : - Questionnement 

              - Portrait de classe 

              - Tableau auto-évaluation 

Fréquence : - 2 fois par année (mi et fin d’année) 

 

Responsable(s) : - Direction 

                               - Conseiller pédagogique 

                               - Comité pédagogique 
CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….)2  

Patricipation à Intervention quartier en lecture,Temps de libération du comité pédagogique pour monter le référentiel commun,  Formation pour toute l’école sur le référentiel commun, Temps de libération pour fabriquer le tableau 

(auto-évaluation), Temps pour fabriquer un cartable « activités littéraires » pour les différents cycles, Achat de collections de livres gradués en classe,  
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PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
ORIENTATIONS et OBJECTIFS DU CENTRE 

 
CIBLES par établissement pour 2015 

ORIENTATION : Favoriser le développement des compétences et des savoirs liés à la communication. 
  

Écriture 
 Moyenne Taux de réussite 
3e cycle 75% 85% 

 

OBJECTIF : Favoriser le développement des compétences en lecture, en écriture et à l’oral. 

 
PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) C1 É1 F1 CO1 
MODES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) : - Résultats des élèves (bulletins) 

                          -  Faire des SAÉ commune par cycle 

                           -  Maîtrise des outils, niveau d’aisance  des élèves 

 
Utilisation par tous les 
élèves de la démarche 
en écriture et du code 
d’auto-correction 

 
1) Enseignement systématique par tous les 

enseignants et intervenants de la démarche en 
écriture et du code d’auto-correction en écriture 

2) S’assurer que tous les partenaires connaissent 
l’outil et s’y réfèrent lors des interventions avec 
les élèves 

3) Développer l’outil visuel dans chacune des 
classes 

 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X Outils : - Questionnement 

              - Portrait de classe en écriture 

              - Sondage  

Fréquence : - Mi-année / Fin d’année 

                      - En rencontre d’équipe de cycle et échange avec les partenaires 

Responsable(s) : - Direction 

                               - Conseiller pédagogique 

                               - Comité pédagogique 
CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….)2  
Concertation sur le choix de SAE commune en écriture et libération en cycle afin de faire des corrections communes, libérer au moins 2 enseignants pour créer le support visuel pour chacune des classes, planifier 
des rencontres inter-cycle pour s’assurer d’une utilisation par tous les élèves de façon cohérente. 

 


