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PLAN DE RÉUSSITE 2015-2017 (LIP art. 37.1 et 97.1) 

                                                                                                                           Approuvé par le CÉ        20 janvier 2016 
 
 
 

SAINTE-CÉCILE 

Orientation #1 : Sensibiliser l’élève à ses façons d’apprendre afin qu’il privilégie les stratégies et les moyens qui seront efficaces pour sa scolarité. 

Objectif : Atteindre et maintenir, d’ici juin 2016, 75% d’élèves qui ont plus de 70% au bilan dans les matières de base (lecture, écriture, raisonner). 

RÉSULTATS ATTENDUS Moyens pour atteindre les résultats attendus  
Modes de suivi et d’évaluation 

des résultats attendus 

 
1.1 Les élèves seront plus 

motivés et ils utiliseront 
davantage de stratégies 
efficaces lors des situations 
d’écriture (apprentissage et 

évaluation). 
 

 
1.1.1 Les enseignants, titulaires d’une classe au primaire 

(incluant les classes d’accueil), participeront à une 
mise à jour de leurs pratiques d’enseignement en 
écriture lors de quatre journées de formation animées 
par des conseillères pédagogiques de la CSDM. 

 
1.1.2 Les enseignants, titulaires d’une classe au primaire 

(incluant les classes d’accueil),  auront la possibilité 
d’être accompagnés par les CP pour planifier le 
réinvestissement des formations en classe. 

Indicateur(s) :  

- Taux de participation des enseignants aux formations. 

- Nombre d’enseignants ayant reçu un accompagnement. 

- Réinvestissement en classe et impact sur les pratiques (enseignants  
et élèves) 

-  Degré de motivation des élèves 

- Résultats scolaires en écriture 

Outils : 

- Questionnaire pour les enseignants sous forme de bilan 

- Résultats scolaires disponibles  

Fréquence : 

- Une fois par année au bilan du mois de mai 

Responsable(s) : 

- Conseillères pédagogiques de la CSDM 

- Comité pédagogique de l’école 

 

Conditions de réalisation :    -   Temps de formation lors de quatre journées pédagogiques (voir ligne du temps sur 2 ans + contenus proposés). 

- Budget pour favoriser la libération des enseignants pour les rencontres d’accompagnement avec les CP. 

- Temps pour les comités dans les tâches. 
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Diane Maurais et Nhi Phung, conseillères pédagogiques, bureau de littératie, CSDM 

Calendrier des formations 2015 – 2016 
Approuvé suite au CPEPE du 4 novembre 2015 

Calendrier des formations 2016 – 2017 
Approuvé suite au CPEPE du 4 novembre 2015 

Formation Jour 3 

Octobre: ______ 

Voir ODJ 

Novembre ou décembre : 

Possibilité de 

 libération 

Formation Jour 4 

Mars:_______ 

Voir ODJ 

Avril : 

Possibilité de 

libération 

École Sainte-Cécile 

Plan de réussite 2015 – 2017 

Orientation #1 : Écriture 

28 octobre 2015 

Élaboration du        

Plan de réussite 

concernant l’écriture 

Formation Jour 1 

Le mardi 8 

décembre 

Voir ODJ 

Formation jour 2 

 Janvier, février ou mars 

Voir ODJ 

Janvier : 

Possibilité de 

libération 

Mars ou avril: 

Possibilité de 

libération 

Temps de planification 

prévu lors des libérations. 
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Proposition d’ordres du jour 

An 1 – 2015-2016       An 2 – 2016-2017 

 

Jour 1 :   8 décembre 2015 
 
 Accueil 

 motivation/engagement/contexte 

favorable, importance de l’écrit 

 Démarche d’écriture (planification, 

rédaction, révision, correction, 

diffusion) 

 Liens lecture/écriture/communication 

orale 

 Écriture partagée / interactive 

 Écriture en duo  

 Des exemples de pratiques efficaces 

aux étapes de la planification et de la 

rédaction 

 Quelques jeux d’écriture (écrire au 

quotidien) 

 Les liens avec la Progression des 

apprentissages en français (stratégies 

d’écriture) 

 Retour réflexif 

 

 

Jour 2 : Date à déterminer 

(18 février – 7 mars – 27 janvier) / CPEPE 

 

 
 Accueil 

 Activation des connaissances 

 Retour sur les expérimentations 

 Étape de la révision 

 Six traits d’écriture, orthographe 
approchée, dictée métacognitive 

 Pistes de la Progression des 
apprentissages 

 Visionnement d’une vidéo 

 Annotations 

 Retour réflexif 

 

 

Jour 3 : Date à déterminer (octobre 2016)  
  

 

 

 Accueil 

 Activation des connaissances 

 Retour sur les expérimentations 

 Orthographe / Vocabulaire 

(régularités orthographiques) – Liens 

avec l’école inclusive  

 Liste orthographique du MEESR 

 Grammaire actuelle 

 Les liens avec la Progression des 

apprentissages en français 

 Retour réflexif 

 

 

Jour 4 : Date à déterminer (mars 2017)  
 
  
 

 Accueil 

 Activation des connaissances 

 Retour sur les expérimentations 

 Écriture, pratiques efficaces 

 Code de correction/code 
d’autocorrection 

 Intégration des 2 années de 
formation sur l’écriture 
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PLAN DE RÉUSSITE 2015-2017 (LIP art. 37.1 et 97.1) 

                                                                                                                           Approuvé par le CÉ        20 janvier 2016 
 

SAINTE-CÉCILE 

Orientation #2 : Amener l’élève à développer des attitudes permettant de vivre des relations sociales agréables et constructives 

Objectif : Augmenter le nombre d’enfants qui se sentent outillés et/ou accompagnés pour résoudre leurs conflits  
(outillé = capacité à résoudre seul, avec l’aide d’un pair ou avec l’aide d’un adulte) 

RÉSULTATS ATTENDUS Moyens pour atteindre les résultats attendus  
Modes de suivi et d’évaluation 

des résultats attendus 

 
1.2 Les élèves se sentiront en 

sécurité dans la cour et ce, à 
toutes les périodes de la 
journée. 
 
 
 
 
 
 

1.3 Les élèves auront une 
variété de jeux à leur 
disposition lors des périodes 
de jeux extérieurs. 

 

 
1.2.1 Élaborer, avec tout le personnel concerné, un plan de 

surveillance stratégique pour la cour d’école. 
S’assurer de sa diffusion et de son application par 
tous. 

 
1.2.2 Faire une réflexion en équipe-école sur la pertinence 

et l’application des conséquences aux actes de 
violence (verbale ou physique) / Billets 
d’avertissement. 
 

1.3.1 Avoir deux comités "Cour d’école" (un composé 

d’enseignants et un autre composé d’éducatrices) qui 
verront à organiser la cour au niveau des espaces de 
jeux, des règles de jeux et du matériel.  

 

Indicateur(s) :  

- Analyse des résultats du QES de mars 2016 en lien avec les cibles  
du Plan de lutte et de prévention à l’intimidation et la violence 

- Bilan annuel auprès de ceux qui surveillent sur la cour. 

- Sondage bisannuel auprès des élèves l’organisation de la cour. 

Outils : 

- Le questionnaire sur l’environnement social (QES); un questionnaire 
pour le personnel (bilan) et un questionnaire pour les élèves 
(sondage). 

- La comptabilisation des billets d’avertissements (ou autre 
conséquences) remis chaque année. 

Fréquence : 

- Mars 2016 pour la passation du QES 

- Mai 2016 et 2017 pour le bilan annuel 

- Janvier + Mai pour le sondage bisannuel 

Responsable(s) : 

- Comité du Plan de lutte à l’intimidation et à la violence de l’école  / 

QES + Bilan 

- Comités cour de l’école / Sondage 
 

 

Conditions de réalisation :    -   Temps pour les comités dans les tâches   

- Temps de réflexion en équipe-école pour harmonisation des pratiques 

- Budgets pour renouveler le matériel pour la cour. 
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PLAN DE RÉUSSITE 2015-2017 (LIP art. 37.1 et 97.1) 

                                                                                                                           Approuvé par le CÉ        20 janvier 2016 

 

SAINTE-CÉCILE 

Orientation #3 : Développer chez l’élève une curiosité à comprendre le monde qui l’entoure. 

Objectif 1 : Augmenter la proportion d’élèves qui participent aux activités et événements de l’école. 

Objectif 2 : Augmenter le nombre d’élèves qui vivent des échanges réguliers entre l’école et la maison sur des sujets, des thèmes, des activités ou des projets. 

RÉSULTATS ATTENDUS Moyens pour atteindre les résultats attendus  Moyens d’évaluation des résultats attendus 

3.1 Les élèves et leurs familles 
seront invités à participer à 
une variété d’activités au 
cours de l’année. 

 

3.1.1 Organiser un déjeuner communautaire de Noël. 
 
3.1.2 Organiser le Défi Pierre Lavoie. 
 
3.1.3 Réaliser avec l’OPP l’exposition annuelle « D’un art à 

l’autre » et d’autres projets école-famille si le temps 
le permet. 

 
3.1.4 Planifier des  « Portes ouvertes » et le spectacle de 

fin d’année au service de garde. 

Indicateur(s) :  

- Taux de participation des élèves et de leurs familles aux différentes 
activités proposées. 

Outils : 

- Bilan des comités organisateurs. 

Fréquence : 

- Après la réalisation de chacune des activités. 

Responsable(s) : 

- Comités de l’école : Noël, Défi Pierre Lavoie, OPP et Plateforme 

éducative du SDG. 

 

Conditions de réalisation :    -  Temps pour les comités dans la tâche 

- Budget pour l’organisation des divers événements. 
 

 


