ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite
OBJECTIF NO 1 DU PROJET ÉDUCATIF : Maintenir à 90% la moyenne des taux de réussite en français écriture pour les
trois cycles.
JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’OBJECTIF : Le fait de faire des changements dans nos pratiques nous amène à prioriser l’écriture afin d’être
harmonisé et cohérent.

CE QUI EST ACQUIS ET À CONSERVER

CE QUI EST À DÉVELOPPER OU À
IMPLANTER

MOYENS RETENUS

Émergence de l’écrit au préscolaire.

S’approprier davantage le référentiel
d’autocorrection (PAVO).

Promouvoir le plaisir de l’écriture
spontanée au quotidien.

Phrase du matin.

Régularité orthographique.

Appropriation et application du référentiel
commun d’autocorrection (PAVO).

La grammaire de la phrase.

Liste orthographique à intégrer.

Le récit en 3D.

La lecture partagée et enrichie au
préscolaire.

Conscience phonologique au préscolaire
et au 1er cycle.

Écriture quotidienne dans chaque classe.
Au préscolaire, favoriser la conscience de
l’écrit (initiation aux concepts, message
du matin).
Le crayon d’argent (2e année).
Les 5 au quotidien.

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite
OBJECTIF NO 2 DU PROJET ÉDUCATIF : Maintenir à 88% la moyenne des taux de réussite en mathématique pour les trois
cycles.
JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’OBJECTIF : Lors de l’analyse de notre portrait, nous avons fait le constat que nous avions une vulnérabilité au niveau
des résultats en mathématique ainsi que dans l’harmonisation des pratiques pédagogiques.

CE QUI EST ACQUIS ET À CONSERVER

CE QUI EST À DÉVELOPPER OU À
IMPLANTER

Participation au concours mathématique.

Harmonisation des pratiques
pédagogiques en lien avec les SAÉ.

Tournoi de calcul mental.

Démarche commune de résolution de
problèmes.

Utilisation des SAÉ.

Arrimage de la progression des
apprentissages par cycle et intercycle.

Matériel de manipulation.

Modélisation des SAÉ en classe.

Activités intégrées à la routine du matin
(calendrier, jour 100, jogging, etc.).
Projets pédagogiques qui intègrent les
mathématiques.
Logiciel mathématique.
Combat de jeux.

MOYENS RETENUS
Démarche commune de résolution de
problèmes.

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite
OBJECTIF NO 3 DU PROJET ÉDUCATIF : Maintenir des relations harmonieuses entre les élèves et avec les adultes.
JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’OBJECTIF : Poursuivre la démarche entreprise depuis quatre ans dans le développement des habiletés sociales et
harmoniser notre démarche d’intervention afin d’assurer un climat sain et sécuritaire.

CE QUI EST ACQUIS ET À CONSERVER

CE QUI EST À DÉVELOPPER OU À
IMPLANTER

Enseignement des habiletés sociales.

Bonifier la démarche de résolution de
conflits (habiletés sociales).

Vers le pacifique et MiniMindMaster pour
le préscolaire.

Démarche d’intervention pour contrer
l’intimidation et la violence.

MOYENS RETENUS
Démarche commune d’intervention
(conflit, violence, intimidation).

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite
OBJECTIF NO 4 DU PROJET ÉDUCATIF : Favoriser les situations (au moins 3) où l’élève peut exprimer son potentiel créatif.
JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’OBJECTIF : Nous souhaitons mettre en place un climat propice au développement de la
personnalité de chaque enfant afin de stimuler sa motivation en touchant à ses intérêts.
CE QUI EST ACQUIS ET À CONSERVER

CE QUI EST À DÉVELOPPER OU À
IMPLANTER

Tous les cycles font la promotion des arts
en ayant fait le choix, entre autres, de cette
discipline à l’horaire des élèves (spécialités).

Participation à des activités dans le cadre
de Culture éducation.

Projet pédagogique axé sur les arts du
cirque pour toute l’école.

Participation au défi artistique.

Plusieurs offres d’activités parascolaires
(danse, peinture, etc.)

Bibli à roulettes qui fait la promotion de
différents livres (intérêts diversifiés).
Pédagogie par projet.
Activité sommet.
Devoirs libres.
Activités collectives en mettant l’emphase
sur une de nos valeurs, celle de la
créativité (3 activités par année).
Fonctionnement par ateliers.

MOYENS RETENUS
Activités collectives en mettant l’emphase
sur une de nos valeurs, celle de la
créativité (3 activités par année).

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite

OBJECTIF No 1 : Maintenir à 90% la moyenne des taux de réussite en français écriture pour les trois cycles.
Moyen 1 : Promouvoir le plaisir de
l’écriture spontanée au quotidien.
Statut du moyen : nouveau Approche

Responsables

Indicateur de
cheminement

Enseignants

Direction

Sept. 2014

Date de la mise
en place

Date de
rencontre

Enseignants

Comité écriture

Sept. à mars 2015

Rencontres
prévues

Nb de
rencontres

Comité écriture
+ direction

Direction

Nov. 2014, fév.,
avril 2015

Rencontres du
comité

Dates de
rencontres

Direction
Enseignants

Direction

Sept. à mai 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Budget pour libération.

Ens. du comité

Direction

Sept. à mai 2015

Coût approx.
1 000 $

Coût réel

Budget pour achat de livres de
référence.

Ens. du comité

Direction

Sept. à mars 2015

Coût approx.
200 $

Coût réel

Mettre en place un comité pour
l’écriture.
Proposition de modèles pour
développer l’écriture spontanée et
l’intégrer graduellement dans nos
pratiques.

Conditions
de réal.

Étapes de la mise en
œuvre du moyen.

ciblée 

Conditions
administratives

Instruments

Échéanciers
(fréquence,
durée et date)

Intervenants
concernés

universelle 


Suivi et évaluation.

Libération des enseignants du comité.

Suivi et
mesure

Indicateur
de résultats

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite

OBJECTIF No 1 : Maintenir à 90% la moyenne des taux de réussite en français écriture pour les trois cycles.
Moyen 2 : Appropriation et application du
référentiel commun d’autocorrection
(PAVO).
Statut du moyen : nouveau

Étapes de la mise en
œuvre du moyen.
Conditions
de réal.
Conditions
administratives

Responsables

Indicateur de
cheminement

Enseignants

Direction

Sept. 2014

Mise en place
du comité
Renc. prévue

Date de
rencontre

Enseignants

Direction
Cons. péd.

Sept. à déc. 2014

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Comité

Orthopéd.

Déc. à mai 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Enseignants
Direction

Direction

Sept. à mai 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Enseignants +
ens. du comité

Direction

Sept. à mai 2015

Coût approx.
1 000 $

Coût réel

Comité

Direction

Sept. – oct. 2015

Coût approx.
100 $

Coût réel

Mettre en place un comité pour
l’écriture.
Formation – concertation pour
l’application par cycle.

Approche ciblée 

universelle 


Suivi pour s’assurer de l’harmonisation
du référentiel.

Libération des enseignants pour
formation.

Budget libération.

Budget pour l’impression d’affiches.

Instruments

Échéanciers
(fréquence,
durée et date)

Intervenants
concernés

Suivi et
mesure

Indicateur
de résultats

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite
OBJECTIF No 2 : Maintenir à 88% la moyenne des taux de réussites en mathématique pour les trois cycles

Responsables

Échéanciers
(fréquence,
durée et date)

Indicateur de
cheminement

Suivi et mesure

Étapes de la mise en œuvre
du moyen.

Relance du comité math.

Enseignants

Direction

Sept. 2014

Rencontre
prévue

Date de
rencontre

Comité

Direction
Cons. péd.

Sept. – oct. 2014

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Modélisation à l’équipe-école.

Enseignants

Cons. péd.

Sept., oct.,
nov. 2014

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Modélisation en classe par cons. péd. ou
orthopéd (ou collègues au besoin).

Enseignants

Cons. péd.
Orthopéd.

Nov. à avril 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Conditions de
réalisation

Libération du comité.

Enseignants

Direction

Sept. à avril 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Libération des enseignants pour la
modélisation.

Enseignants

Direction

Sept. à avril 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Conditions
administratives

Moyen 1 : Démarche commune de résolution
de problèmes.
Statut du moyen : existant avec changements

Budget pour libération

Enseignants
+ comité
math

Direction

Sept. à mars 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Production de matériel

Comité math

Direction
Comité

Sept. à déc. 2014

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Approche ciblée 

universelle 


Revoir le référentiel + présentation de
l’évaluation.

Intervenants
concernés

Instruments

Indicateur
.
de
résultats

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS
Partenaires de la réussite

OBJECTIF No 3 : Maintenir des relations harmonieuses entre les élèves et avec les adultes.
Moyen 1 : Démarche commune
Responsables

Indicateur de
cheminement

Enseignants

Direction

Sept. 2014

Rencontre
prévue

Date de
rencontre

Enseignants
Ens. comité

Comité
Direction

Sept. 2014

Rencontre
prévue

Date de
rencontre

Enseignants
Intervenants

Comité
Direction

Sept. à mai 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Présentation à l’équipe-école.

Enseignants

Comité
Direction

Mars – avril 2015

Rencontre
prévue

Date de
rencontre

Conditions
de réal.

Instruments

Échéanciers
(fréquence,
durée et date)

Libération des enseignants du comité.

Enseignants

Direction

Sept. à mai 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Conditions
administratives

d’intervention (conflit, violence,
intimidation).

Budget libération pour comité.

Personnel sur le
comité

Direction

Sept à mai 2015

Coût approx.
1 000 $

Coût réel

Statut du moyen : nouveau

Étapes de la mise en œuvre du
moyen.

Approche ciblée 

Intervenants
concernés

universelle 


Relance du comité habiletés sociales.
Présentation de la démarche de
résolution de conflit révisée à
l’équipe-école.
Structurer la démarche d’intervention en
lien avec celle sur l’intimidation –
violence (agenda).

Suivi et
mesure

Indicateur
de résultats

ÉCOLES NOTRE-DAME ET DES JOLIS-PRÉS

OBJECTIF No 4 : Favoriser les situations où l’élève peut exprimer son potentiel créatif (au moins trois).
Moyen 1 : Activités collectives en

mettant l’emphase sur une de nos
valeurs, celle de la créativité.

Intervenants
concernés

Responsables

Échéanciers
(fréquence,
durée et date)

Enseignants

Direction

Sept. 2014

Organisation de trois activités
collectives.

Ens. du comité

Comité
Direction

Oct. à mai 2015

Présentation des activités à
l’équipe-école.

Enseignants

Comité
Direction

Enseignants
Direction

Statut du moyen : nouveau
universelle 


Mettre en place un comité créatif.

Condit
ions
de
réal.

Étapes de la mise en
œuvre du moyen.

Approche ciblée 

Libération du comité

Conditions
administrativ
es

Indicateur de
cheminement

Budget de libération du comité.

Budget achat de matériel

Instruments
Suivi et
mesure

Rencontre
prévue
Rencontres
prévues

Date de
rencontre
Dates de
rencontres

Oct. à mai 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Direction

Oct. à mai 2015

Rencontres
prévues

Dates de
rencontres

Enseignants sur
le comité

Direction

Oct. à mai 2015

Coût approx.
600 $

Coût réel

Comité

Comité
Direction

Oct. à mai 2015

Coût approx.
300 $

Coût réel

Indicateur
de résultats

Partenaires de la réussite

