
PLAN DE RÉUSSITE 2018-2019 

Adopté au CÉ du 8 mai 2018 

 

Orientation 1 : Développer le potentiel académique de chaque élève 

 

Objectif 1 : Améliorer la réussite de nos élèves en français et en mathématiques 

Moyen 1.1 :  Promouvoir la lecture par des périodes quotidiennes de lecture en classe 
(titulaires), des visites à la bibliothèque de Charlesbourg et inciter les 
élèves à s’y abonner en famille. 

Moyen 1.2 :  Faire vivre aux élèves une semaine thématique du français remplie 
d’activités variées à cet égard et partager nos « bons coups » 
pédagogiques au sein de l’équipe-école et auprès des parents. 

Moyen 1.3 :  Instaurer un code d’autocorrection uniforme et en progression du 1er 
cycle au 3e cycle.  

Moyen 1.4 :  Intégrer un minimum de trois situations d’apprentissage et d’évaluation 
(SAE) par année en mathématiques (résoudre). 

Moyen 1.5 : L’équipe-école se dotera d’un plan de formation continue. 

Moyen 1.6 : Continuer l’implantation du référentiel en lecture et du R.A.I. en 2018-
2019. 

 

Objectif 2 : Rendre l’élève plus efficace dans la réalisation de ses tâches (autonomie) 

Moyen 2.1 :  Habiliter l’élève, dans l’enseignement quotidien et avec diverses 
mesures telles que le modeling, soutien pédagogique, orthopédagogie 
et récupération, à utiliser différents outils pédagogiques (démarche 
d’autocorrection, grammaire, dictionnaire, référentiel en maths, 
banque de stratégies, cahier, etc.). 

Moyen 2.2 :  Maintenir les activités de soutien aux élèves selon les montants offerts 
et les critères exigés par les différentes mesures ministérielles en tenant 
compte des besoins de nos élèves. 
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Orientation 2 : Favoriser les comportements pacifiques en tenant compte 
des valeurs priorisées par le milieu : Respect, autonomie, sécurité 

 

Objectif 3 : Appliquer notre modèle d’intervention de façon commune 

Moyen 3.1 :  Maintenir l’utilisation de l’agenda à tous les degrés du primaire en lien 
avec notre modèle d’intervention. 

Moyen 3.2 :  Utilisation par les enseignants d’un système d’émulation, dans les 
classes avec des adaptations selon les cycles ou les spécialités. 

Moyen 3.3.  Mettre en œuvre, publiciser, appliquer et réviser annuellement le plan 
école de lutte contre l’intimidation et la violence. 

Moyen 3.4. Poursuite du projet Bienveillance dans toute l’école pour favoriser les 
comportements harmonieux. 

 

 

Objectif 4 : Valoriser les comportements harmonieux et les réussites de nos élèves 

Moyen 4.1 :  Remettre un maximum de six méritas par classe (3 par les titulaires et 1 
par les spécialistes), à chaque étape, selon les procédures établies par 
l’équipe-école et valoriser la contribution des élèves bénévoles lors des 
méritas de fin d’année. 

Moyen 4.2 :  Mettre en place des moyens d’assurer des récréations sécuritaires et 
harmonieuses (former les animateurs de jeux périodiquement, tenir 
compte des suggestions des élèves, prendre en classe des moyens 
concrets pour que les élèves participent aux récréations animées et 
maintenir une joujouthèque). 

Moyen 4.3 :  Maintenir et soutenir la brigade des élèves médiateurs (programme 
D.I.R.E : mentors), s’assurer de leur présence dans les lieux appropriés 
et arrimer nos pratiques en ce qui concerne les activités de prévention 
en classe. 

 
Moyen 4.4 : Utiliser systématiquement l’enseignement explicite des attentes 

comportementales envers nos élèves. Favoriser des mesures de 
renforcement positif. 
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Orientation 3 : Conserver le caractère convivial d’école de quartier 

Objectif 5 : Promouvoir nos projets rassembleurs 

Moyen 5.1 : Maintenir les ateliers Spartic+ (sport, art, informatique et plus) et 

Mission Possible (SDG) et les publiciser auprès des parents. 

Moyen 5.2 :  Maintenir le projet d’anglais intensif au 3e cycle. 

Moyen 5.3 :  Maintenir une offre de service variée en parascolaire. 

Moyen 5.4. :  Permettre à nos élèves de relever de nouveaux défis ; 

ex. : Grand Défi Pierre-Lavoie, Défi moi j'croque, Lecturomètre, Course du 4 km, 

Marché du service de garde (anciennement de l’Équipier), activités de la ligue 

interscolaire, spectacle de fin d’année, … 

 

Moyen 5.5 :  Mettre à profit les espaces extérieurs de l’école lors des récréations, au 
service de garde et dans le cadre de projets pédagogiques. 

Moyen 5.6 : Mettre en valeur, avec fierté, nos réussites. 

 

Moyen 5.7 : Participation active de l’OPP à la vie de l’école. 
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