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Les responsables du plan de réussite

Guy Niquay, directeur de l'école Simon P. Ottawa

Céline Quitich, directrice-adjointe et superviseure pédagogique préscolaire, 1' 2' 3'année.

Micheline Flamand, superviseure pédagogique, 4'5" 6" année.
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Prioritá 1 : La lecture et |êcriture. (Françcis/Atikamekw)

Og¡gcrrr : Au herme de I'année 2017 -2018, la moyenn e des closs¿s cibles ouro dugme n'té, de 2% en f ronçois.

Ourru D'Évnuu¿t¡otr¡ :

Évoluotions du BIM pour les classes ciblé,es.

Crgug ANNUELLE z Anné,e scolaire 2O18-2Ol9,uneamélioration deZ%

fruorc¿reun :

- Les résultots aux exomens du BIM.
-Les résultots oux exomens de lo fin del'année.

5. Evoluotion
de lo

stratégie

4
Échéances

17-18

17-18

t7-18

Mai 2017

3. Responsables/
responsabililés

Les enseignontes

Les enseignants

Les superviseurs
et les enseignonts

Choque títuloire,
enseignonte en

F.L.S. et
otíkomekw

2- Outíls de sulvi/rêsuhots
otfendus

* Amélioration de lolecture et
del'écri'rure chez nos álèves.

tr Compilotion d'évoluation en

lecture e'f en é,criture.

* Améliorotion des

compétences des élèves en

cont exf e d'évol uotio n.

ilqtion des résultots destrCo

Les es de lecture et d'êcriture.
Utilis¿r les straté,gtes de < La f orât de
l'olphabet > pour les closses de lo
pr'é,scolaire,7 et 2 eonnée.

Utiliser les stratégies de lecture et de
l'é,criture suggêré,es dqns <. les 5 ou

quotidien >.

Faire les rencontres p,édagogiques

r,égulièremenf .
- Faire des rencontres pé.dogogiques ò

e inf ormelue sematne de

Les évoluotions de fín de
uer les élèves de chogue f in de cycle à

l'oide d'une situotion d'évoluotíon de BfM en

françois et en otikomekw. (lecture et
écriture)

1. Stratégies (rnoyens)

A

B



4

17-t8

Les enseignonts

Céline Quitich

closses évoluées.
D êrille de correction.

t Améliorotion de l'estime de
soi des élèves.
t Volorisotion de lo lecture e'l
de l'écriture.

En fronçois :

Progromme froncophone t 2-4-6" onn'êes

Progromme bilingue : 3 et 6" onnées

En otikomekw
2-4-6'onn'éesLes deux

-ùévelopper un système de récompens¿s
pour chogue cycle pour voloriser ls culture
du trovqil des élèves. (Trousse de codeoux-
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Priorité 2 ¿ Les mothémotigues

Og¡ecrÏr : Au terme de l'année 2Ol7-2Ot8, lo moyenne des closses cibles ouro ougm¿nté de 2% en mothé,motigues.

Ourru D'Év¡uu¡rroru :

Évqluotions du BIM pour les ctosses ciblé,es.

Crgue ANNUELLE z Année scoloire ?Ot8-2O19, une oméliorotion de 2%.

Iruorc¡rEun :

- Les r,ásultots oux exomens du BIM.
-Les résultots oux exomens de lo fin del'onnée.

5

de la
stratégie

4. Echåonces

17-18

Mai ?Ot7

3. Responsables/

responscbilitås

Chogue

enseignont

Chaque tituloire
Superviseures

pédogogiques.

2. Outils de sivi/résultots
ctt¿ndus

t Améliorotíon de lo
compr,éhension des notions de

bsse en mothémotigues.
tr Progression des

apprentissoges.

* Améliorotion des

compétences des élèves en

cont ext e d'évol uation.
tr Compilotion des résultots des

closses ,ávoluées.

J Grille de correction.

-Faire v:re des situotions signif icotives
oux élèves enf in qu'ils comprennent
I'essence mâme des mothémotigues.
-Utiliser pleinement du motériel concret.

luer les élèves de chogue ftn de cycle à

l'aide d'une situotion d',ávoluotion de BIM
en mcthémotigues.
Progromme f roncophone : 2-4-6e anné,es

Progromme bílíngue : 3 et 6e année

1. Stratégies (moyens)
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Priorité 3 : La rétention

Os¡Ecrrr : Au termedel'annêe2017-2Ot8,amêliorer de2%,letoux depré,sencedesélèves

Ourrl o'Év¡tunr¡oru:

Le ropport de pr,ésence de CANO.
Le taux de porticipation des qctivités porascoloire.
Première communicotion ¿n octobre 2017.

crBLE ÁNNUELLE z Année scolcire ?}tg-zolg, amêliorer de z"/.,Ie toux de pré,sence des élèves.

Iruorc¿rEup :

-Le taux de présence de I'ensemble des élèves.
-Le toux de porticipqtion oux octivités poroscoloires.
-Le sentiment d'opportenance des élèves àl'é.cole.
-L'omél iorotion de l'implicotion porentole.

5.
årEbEtion

d¿ la
4. Échåonces

17-18

17-18

3. Rcsponsobles/
responsabilitás

6uy Niguoy

Comtté, des Arts
et culturel ¿t

tout le personnel

de l'écolePSO

2. Otrtils de $ivil
résultats afterdus

* Am,álioration du climot de

l' é.col e. (A p portenance)

* Augmentotion du nombre

d'octivités dqns l'école.

tr Toux de porticipotion oux

octivités orgcnisées dons

l'é.cole.

* Vqlorisotion d¿ l'identité
culturelle chez nos êlèves.

tr Colendrier de-s octivités

Off rir des octivés extroscoloire
intéressontes oux élèves et des sorties
organisées par les enseígnonts.

Les ets culturels.
Vivre dtfférents projets culturels dons
les closses. (Cé,rémoni¿, rituels, contes et
lé,gendes, mini pow wow, sorties en

territoire ovec des /$nés). De plus, l',é,cole

des rencon t r es élèves / cíìné,s

1. Strot€gics (ruyens)

B
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