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L’école et son milieu

• École primaire située en banlieue d’Alma.

• 218 élèves répartis entre 10 classes dont deux
classes TIC.

• Service de garde.

• Indice de défavorisation 6

• Programmes de lutte à l’intimidation:  Pleins 
feux sur l’intimidation et Vers le Pacifique.

• Anglais intensif (50% de l’année scolaire en 5e
année)

• Aménagement exceptionnel de la cour d’école.

• Importante implication des parents dans
l’école.



Forces: 

• Implication de l’équipe d’enseignants toujours prêts à
se questionner sur leurs pratiques.

• Participation des parents à la vie de l’école.

• Amélioration notable des résultats des garçons en
écriture depuis l’introduction de nouvelles approches au
cours des dernières années.



Défis:
• Améliorer les relations entre les élèves en ce qui concerne la violence

verbale.

• Amener les élèves à mieux accepter les différences.

• Favoriser la collaboration des parents au niveau des problèmes de
comportement concernant leur enfant.

• Utiliser des outils communs afin de diminuer le phénomène
d’intimidation et de violence et assurer un meilleur suivi quant au
respect des règles de vie par les élèves. (Code de vie et gradation
des conséquences.)

• Améliorer les résultats de nos élèves pour la résolution de problèmes.

• Améliorer les résultats en lecture, en particulier chez nos élèves
garçons.



Plan de réussite 2020-2021
Orientation 1:  La réussite de l’élève

Augmenter la réussite des garçons à la 
compétence « Lire

Moyens:

 Utilisation du continuum en lecture à tous les cycles.

 Expérimentation d’un outil afin de développer un langage 
commun dans l’enseignement des stratégies de lecture.

 La lecture aux élèves.  (Lecture interactive)



Plan de réussite 2020-2021

Orientation 2:  La réussite de l’élève

2e objectif: Augmenter la réussite des élèves à la compétence 

« Résoudre une situation problème »

Moyens:

 Enseignement explicite des stratégies de résolution de problèmes à 
l’aide d’un matériel commun

 Faire vivre aux élèves des activités de résolution de problèmes : 
banque de situations problèmes.


