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Établissement : St-Arsène, Année scolaire : 2011-2013              DÉMARCHE DE PLANIFICATION 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

ANALYSE DE SITUATION 
(principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

Au préscolaire, le niveau de vocabulaire des élèves est bas. Depuis 2005-06, on observe une diminution dans les résultats en lecture au bilan de fin de cycle, et ce, pour tous les cycles. Au 1er cycle, les élèves 
décodent bien, éprouvent des difficultés de compréhension. Au 3e cycle, les élèves ont de la difficulté à comprendre les textes des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) en mathématique. Le taux de 
réussite en lecture des garçons est plus bas que celui des filles. On constate donc un besoin d’améliorer la compréhension de textes en lecture.  
 

PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : Développer chez les élèves, en priorité, la compréhension de textes en 
lecture 

 Français lecture d’ici 2015 : Taux de réussite 1er cycle 91%  2e cycle 90%  3e cycle 93% 
                                                   
                                                   Moyenne             1er cycle 80%  2e cycle 80%  3e cycle 80% 
 
Français garçons 3e cycle  d’ici 2015 : Taux de réussite 93% 
Français EHDAA 3e cycle d’ici 2015 : taux de réussite : 78% 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF : D’ici juin 2015, maintenir ou améliorer le taux de réussite des filles et améliorer 
celui des garçons dans la compétence «Lire des textes variés» par rapport à l’année 2009 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) C1 É1 F1 CO1 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) : Nombre d’élèves qui demandent de l’aide à l’enseignant dès la présence d’une 
difficulté de compréhension. 
Nombre d’élèves qui sont capables de nommer la stratégie efficace utilisée face à une 
difficulté de compréhension. 
 

En juin 2013, devant une 
difficulté, les élèves 
utiliseront des stratégies 
de lecture de façon plus 
autonome. 
 
 

• Au préscolaire : mise en place de la Forêt de 
l’alphabet (conscience phonémique). 

• Au 1er cycle : développement et expérimentation 
d’activités à partir de la littérature jeunesse. 

• Au 2e cycle et en classe langage : développement 
et expérimentation de matériel pédagogique 
commun. 

• Au 3e cycle : arrimage avec les stratégies 
enseignées au cycle précédent et développement 
et expérimentation de matériel pédagogique 
autour de la lecture. 

• Échanges équipe-école autour des pratiques 
gagnantes. 
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Outils d’évaluation : observations de l’enseignant.  

Fréquences : Lors des tâches de lecture 
                       À chacune des étapes 
 

Responsable(s) de l’évaluation : enseignants, direction de l’école 

CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….)2  
Temps de libération, temps de concertation.  

 

 

 



 
 

 
Établissement : St-Arsène  Année scolaire : 2011-2013                                                                                                                                                                                                                        DÉMARCHE DE PLANIFICATION 

ANALYSE DE SITUATION 
(principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

Besoin de développer un esprit communautaire  Les élèves ont de bonnes relations avec leurs pairs et les adultes de l’école. Mis à part les élèves plus vieux et ceux des classes de langage, ils se mélangent 
facilement lors d’activités décloisonnées (récréations, activités spéciales). Malgré qu’ils soient capables de s’entraider et de partager, ils sont plutôt égocentriques et intolérants face à l’attente. Les élèves 
démontrent beaucoup d’intérêt à s’impliquer et à assumer des responsabilités. Paradoxalement, bon nombre d’entre eux font preuve de peu d’initiative. Nombreux sont les élèves ayant de la difficulté à 
résoudre leur problème. À moins d’avoir reçu un enseignement systématique de la résolution de conflits, les élèves recourent peu à des stratégies de résolution, voir n’y recourent pas du tout. 
 

PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : Développer chez les élèves, en priorité, leurs capacités à démontrer de 
l’ouverture face aux autres 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF : D’ici juin 2014, augmenter la proportion d’élèves qui interagissent positivement 
avec les élèves des divers secteurs de l’école. 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) C1 É1 F1 CO1 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) : Nombre de manifestations des comportements attendus. Les élèves tiennent 
compte des  besoins et des 
différences de l’autre. 

• Mise en place d’un système d’émulation 
commun pour tous les élèves de l’école où tous 
les intervenants de l’école sont impliqués. 

 
• Mise en place d’activités intra-scolaires 

 

 
 
 
 

X 
 
 
 
X 

  

Outils d’évaluation : observations, tableau de compilation. 

Fréquence : minimum de 4 fois par année 

Responsable(s) de l’évaluation : enseignants, technicienne en éducation spécialisé, direction 

CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….)2  
Participation continue de tous les intervenants de l’école. 
Coordination par l’équipe-enseignante 

 

 

 



 
 

Établissement : St-Arsène, Année scolaire : 2011-2013              DÉMARCHE DE PLANIFICATION 

ANALYSE DE SITUATION 
(principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

La persévérance lors des situations d’écriture est plus grande chez les filles que chez les garçons. On observe peu de transfert  des connaissances lors des situations d’écriture. On constate donc un besoin 
d’améliorer la compétence à écrire chez nos élèves. 

 

PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Français écriture d’ici 2015 : Taux de réussite 3e cycle 92%  Moyenne 3e cycle 80% 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) C1 É1 F1 CO1 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) : Nombre d’activités vécues en classe. En juin 2013, les élèves 
développeront une plus 
grande facilité à écrire. 

• Planification d’activités d’écriture quotidiennes 
visant à développer le plaisir d’écrire et la 
spontanéité du geste de l’écriture. 

 

X 
 

 
 

  

Outils d’évaluation : compilation et échanges sur les activités vécues en classe 

 
Fréquence :  2 fois par année (janvier et juin) 
 

Responsable(s) de l’évaluation : enseignants, direction 

CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….)2  
 
 

 


