
CANEVAS DE TRAVAIL POUR LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS 

Les informations contenues dans ce document sont des extractions du projet éducatif et de l’évaluation du plan de réussite de juin 2015 

CSDM, SÉ, BSC 

Septembre 2015 

 

ANALYSE DE SITUATION 

Population scolaire : 416 élèves Indice de milieu socio-économique (IMSE) : 7/10   Milieu pluriethnique. École désignée comme point de service : classes d’accueil et classes DGA.  

PI :6.5 % des élèves de 1er cycle ont un PI. 16,5% des élèves des 2 e et 14,8 % des élèves de 3 e cycles en ont un.  

Résultats aux épreuves de fin d’année : résultats similaires en français et en mathématiques. Résultats plus faibles en lecture  habituellement, les résultats sont plus faibles en écriture qu’en lecture   

Résultat global : 

Écriture : 74.4%, Lecture : 68.4%, Maths : 73.8% 

Proportion d’élèves vulnérables en communication orale en 2014-2015 : 2e année : 33 %, 4e année : 37 %, 6e année : 29 % 

Faits saillants du Profil sociolinguistique : 25.7% des élèves ont l’anglais comme langue maternelle. L’anglais suit de près le français en tant que langue parlée à la maison : français 32.5%, anglais 30%. Diversité des langues, cultures, 

bagages et connaissances des élèves tant dans les apprentissages que dans leur rapport aux autres et à l’environnement. 

85 % des élèves n’ont pas le français comme langue maternelle 

Caractéristiques des élèves à considérer : Présence de défavorisation pourrait avoir une incidence sur le développement du langage, la concentration cognitive et les stress.  

Apprentissages scolaires : Les élèves ont de la difficulté à s’exprimer adéquatement, ils communiquent difficilement, ils ont besoin de beaucoup de support.  

Les élèves disent ne pas comprendre beaucoup de mots dans différentes situations, en lecture, en communication orale,  dans les situations d’écriture et en contexte d’apprentissage des mathématiques   

Ces défis observés dans les apprentissages scolaires se répercutent dans les apprentissages sociaux des élèves. 

 

 

PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 

ORIENTATIONS et OBJECTIFS  

 
CIBLES par établissement  
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CONDITIONNEL À L’ADOPTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (prévu en mai 2016) 

Une orientation du projet éducatif : Développer de façon prioritaire la compétence à communiquer oralement chez les élèves.   Les cibles de l’établissement pour 2020 seront à déterminer après l’adoption du Plan stratégique 

2016-2020. 

 
Le ou les objectifs liés (s) à cette orientation : Diminuer la proportion d’élèves vulnérables à la compétence communiquer 

oralement à tous les cycles d’ici juin 2020.  

 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) 

Qu’est-ce qu’on  veut voir  améliorer chez 

les élèves? 

MOYEN(S); qu’est-ce que je vais faire dans ma classe pour améliorer la communication orale ? 

MODES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION qu’est-ce qui va permettre l’évaluation des résultats et 

l’évaluation du plan réussite 

Indicateur(s) :    

1- Proportion d’élèves du préscolaire qui auront progressé dans la maitrise de la 

communication orale : utilisation de phrases complètes et de vocabulaire 

approprié lors des échanges à l’oral (compétence 4 du programme).  

 

2A. Proportion d’élèves qui ont vécu des situations d’interactions orales en classe 

        2B. Proportion d’élèves qui utilisent la phrase complète en situation d’interactions 

orales 

1. Au préscolaire, tous les élèves auront 

progressé dans la maitrise de la 

communication orale d’ici juin 2017. 

 

2. Au primaire, tous les élèves auront 

vécu des situations d’interactions 

orales en contexte signifiant dans la 

classe d’ici juin 2017. 

 

 

 

Préscolaire : 

Lecture partagée enrichie  

Enseignement explicite des stratégies de communication orale  

 

Primaire : 

Enseignement explicite des stratégies de communication orale  

Organiser des échanges interactifs avec les élèves et avec l’enseignant: causeries, cercle de 

lecture, table ronde, discussion, mini débat en s’appuyant sur les expériences et les 

connaissances des élèves  

 

Outils : avec quoi ? Inscrire les outils qui permettent de recueillir l’information sur les 

indicateurs choisis. 

Exemple :  

1. grille  d’observation des enseignants (à valider : grille à construire?) 
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Service de garde :  

Mise en œuvre du projet de recherche : portrait des compétences à l’oral d’éducateurs en service 

de garde en milieu scolaire d’une école montréalaise 

 

 

 

 

 

2. Planification des enseignants, questionnement en équipe-cycle 

Fréquence : 

1 et 2 :  Avril 2016 1e prise d’information, Octobre 2016 (portrait –classe) juin 2017 

évaluation du plan de réussite  

Responsable(s) : 

1 et 2 : Direction, enseignants, orthopédagogue, orthophoniste  

CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….)Ce dont l’équipe-école a besoin pour mettre en œuvre le moyen. 

Préscolaire :  

 Orthopédagogique (activités de groupe pour favoriser les interactions et le dépistage),  

 Offrir du soutien pour la planification de lectures partagées et l’appropriation des stratégies de communication orale 

 achat de livres et livres audio et de postes d’écoutes multiples.  

 libération pour planifier les lectures  partagées –enrichies 

 activités culturelles (pièce de théâtre, visite d’auteurs et sorties culturelles)  

Primaire :  

 soutien et accompagnement des enseignants sur le développement de la compétence à communiquer  à la demande des enseignants 

 Achat d’albums jeunesse pour éducation inclusive et favorisant les interactions orales   (choix faits par l’équipe des enseignants et des services complémentaires.) 

 Profiter de tous les contextes pour travailler l’oral avec nos élèves,  
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 Temps de libération commun pour élaborer une grille d’observation des élèves en communication orale 

 Explorer la possibilité de revoir l’organisation des tâches des intervenants afin d’offrir du soutien aux enseignants dans la gestion de classe pour favoriser la tenue des entretiens de lecture (2016-2017) 

 

Pour tous (l’ensemble des intervenants de l’école, incluant le service de garde): 

Permettre les échanges entre les élèves dans leur langue d’origine aux récréations et sur l’heure du midi  

 

Service de garde : 

 Accompagnement du chercheur Christian Dumais 

 Libération des éducateurs participants ($) 
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ANALYSE DE SITUATION 

Population scolaire : 416 élèves Indice de milieu socio-économique (IMSE) : 7/10   Milieu pluriethnique. École désignée comme point de service : classes de préscolaire accueil et classes DGA.  

 

Forces : 

La relation entre les élèves et l’ensemble des membres du personnel (les élèves font confiance aux adultes de l’école) 

Les parents apprécient le travail de l’école 

Au préscolaire : partage, coopération, esprit d'équipe 

 

Défis 

On observe dans toute l’école des manifestations de violence physique et verbale. Ces manifestions sont souvent dues à des problèmes de communication, à cause de l’absence d’une langue commune ou à cause de différences culturelles  

 Faits saillants du Profil sociolinguistique : 25.7% des élèves ont l’anglais comme langue maternelle. L’anglais suit de près le français en tant que langue parlée à la maison : français 32.5%, anglais 30%. Diversité des langues, 

cultures, bagages et connaissances des élèves tant dans les apprentissages que dans leur rapport aux autres et à l’environnement. 85 % des élèves n’ont pas le français comme langue maternelle 

Au primaire : difficulté à travailler en équipe, violence physique (certains élèves, surtout des garçons): taper, conflits surtout sur la cour, conflits "normaux" comme des insultes, conflits centrés sur certains élèves (boucs émissaires), 

provocation, les élèves crient les uns après les autres. 

Le sentiment de sécurité des élèves dans les toilettes et sur la cour est à considérer. 

 

 

PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 

ORIENTATIONS et OBJECTIFS  

 
CIBLES par établissement  
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CONDITIONNEL À L’ADOPTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (prévu en mai 2016) 

Une orientation du projet éducatif : Développer des habiletés sociales pour un meilleur vivre-ensemble.  Les cibles de l’établissement pour 2020 seront à déterminer après l’adoption du Plan stratégique 

2016-2020. 

 
Le ou les objectifs liés (s) à cette orientation : D’ici juin 2021, avoir développé les compétences des élèves à gérer leurs conflits en 

vue de diminuer les manifestations de violence à l’école. 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) 

Qu’est-ce qu’on  veut voir  améliorer chez 

les élèves? 

MOYEN(S); « enseignement explicite des comportements attendus en contexte de résolution de 

conflits 

MODES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION qu’est-ce qui va permettre l’évaluation des résultats et 

l’évaluation du plan réussite 

Indicateur(s) :    

Nombre d’avis de comportement et nombre de signalements pour acte d’intimidation  

D’ici juin 2018, avoir diminué les 

manifestations de comportements 

violents (violence physique et 

verbale) 

 

 

Réflexion de l’ensemble de l’équipe-école sur les interventions efficaces en gestion de conflits 

 

Analyse des résultats du QES et mettre en place les actions requises (sentiment de sécurité dans 

la cour et aux toilettes) 

 

Révision du code de vie de l’école (code de vie éducatif) 

Outils : avec quoi ? Inscrire les outils qui permettent de recueillir l’information sur les 

indicateurs choisis. 

Exemple :  

 Avis de comportements et feuille de déclaration d’actes d’intimidation 

Fréquence : 

Juin 2016 et juin 2017 (comparer les données)  

Responsable(s) : 

Comité code de vie  
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CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….)Ce dont l’équipe-école a besoin pour mettre en œuvre le moyen. 

Participation de l’ensemble de l’équipe école à la formation ARASS du 27 janvier  2016, offerte par Sophie Bourque 

Accompagnement de la TES et de la psychoéducatrice 

Matériel à prévoir : production d’affiches 

Participation au groupe de co développement du code de vie offert par Marie-Pierre Courchesne sur le code de vie éducatif 

 

Présence de l’intervenante sociocommunautaire pour développer le lien école-famille 

 


