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DÉSIGNATION DES PARTIES 
 

Les parties à la présente convention sont d’une part : 
 

la Commission scolaire des Trois-Lacs, ci-après appelée « LA COMMISSION », représentée aux fins des présentes par sa directrice générale, Mme Sophie Proulx. 
 

Et, d’autre part : 
 
l’école Auclair, ci-après appelée « L’ÉTABLISSEMENT », représentée par sa directrice, Mme Marie-Claire Gosselin. 

 
 
A) RÉFÉRENCE AU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTATION 

 
La convention de gestion et de réussite entre LA COMMISSION et L’ÉTABLISSEMENT est conclue dans le cadre des dispositions de la Loi sur l’instruction publique et des règlements applicables aux 
commissions scolaires. 
 
Elle permet de mettre en lien la responsabilité confiée à LA MINISTRE, par l’article 459 de la Loi, de veiller à la qualité des services éducatifs dispensés par les commissions scolaires avec celle 
confiée à LA COMMISSION par l’article 207.1, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population 
avec celle confiée à L’ÉTABLISSEMENT par les articles 37.1 et 74, et de veiller à établir et mettre à jour un projet éducatif/plan de réussite tenant compte de l’analyse de la situation de son école et 
du plan stratégique de LA COMMISSION. 

 
 

B) OBJET DE LA CONVENTION 
 
Tel que prévu à l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, le but de la convention de gestion et de réussite est de convenir entre LA COMMISSION et L’ÉTABLISSEMENT des mesures requises 
pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre LA COMMISSION et LA MINISTRE. 
 
La convention de gestion et de réussite éducative doit être soumise pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel de l’établissement. Elle est établie en tenant 
compte du projet éducatif/plan de réussite de L’ÉTABLISSEMENT et de sa situation particulière.  Elle précise notamment les éléments suivants : 
  les modalités de la contribution de l’établissement; 
   les ressources, mesures de soutien ou accompagnement que la Commission scolaire alloue spécifiquement à l’établissement pour lui permettre d’atteindre les buts fixés et les objectifs 

mesurables prévus ; 
      les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place par l’établissement. 
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C) OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’ÉTABLISSEMENT EN LIEN AVEC LES BUTS ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION ET DU MINISTRE. 
 
 

BUT 1 : L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT L’ÂGE DE 20 ANS 
ÉLÉMENTS D’ANALYSE DE LA SITUATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (FORCES/DÉFIS) 

Suite à l’analyse du milieu, dans le cadre du portrait de la situation, nous constatons que : 
 

 Depuis 2007-2008, les taux de réussite sont globalement en deçà de la moyenne de la Cs des Trois-Lacs. C’est plus spécifiquement le cas en écriture et en mathématiques au 3e cycle. 
 Depuis 2009, sauf en juin 2014, les résultats aux épreuves du M.E.E.S. au 3e cycle  ont été généralement en deçà de la moyenne de la CSTL. 
 Au cours des 3 dernières années, la proportion des élèves de 3e cycle à risque en lecture (entre 50 et 65 %) est systématiquement plus élevée que la moyenne de la CSTL (entre 4% et 9% de plus). 
 Nous souhaitons renforcer la cohésion en tenant compte des incontournables différences de chacun au sein de l’équipe (progression des apprentissages, élèves avec besoins particuliers; par exemple élèves en 

difficulté ou en dépassement des exigences). 
 De plus, entre 2010 et 2014, la proportion des garçons à risque (entre 50% et 65%) a été systématiquement plus élevée que celle qu’on retrouve chez les filles et cela de façon plus marquée au 3e cycle. Cela remet en 

question la prémisse qui voulait que les classes à vocation augmentent la réussite car nous avons davantage constaté des impacts sur la motivation que sur la réussite. 

OBJECTIF MESURABLE 

CONSOLIDER LES TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU M.E.E.S. 
 

INDICATEUR 
 

TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU M.E.E.S.  
 
NOTE : SELON LES RÉSULTATS OBTENUS AU 30 JUIN 2017, LES CIBLES SERONT QUANTIFIÉES PAR L’ÉQUIPE-ÉCOLE POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES ET 
ADOPTÉES AU CÉ D’OCTOBRE 2017. 

 

ORDRE 
D’ENSEIGNEMENT 

CIBLES ET 
RÉSULTATS 

ANNÉES SCOLAIRES 
MODE 

D’ÉVALUATION 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2e cycle 

Cibles À venir < < < <  

Résultats 
Lecture : 
écriture : 

 
   

 

3e cycle 

Cibles À venir < < < <  

Résultats 
Lecture : 
Écriture : 

Résoudre : 
Raisonner : 

 

   

 

MOYENS DU PROJET ÉDUCATIF/PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉTABLISSEMENT : VOIR ANNEXE 4 
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BUT 3 : L’AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE ET DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES CHEZ CERTAINS GROUPES, DONT LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION ET D’APPRENTISSAGE 
ÉLÉMENTS D’ANALYSE DE LA SITUATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (FORCES/DÉFIS) 

Suite à l’analyse du milieu, dans le cadre du portrait de la situation, nous constatons : 
 

 Depuis plusieurs années, le  nombre de plans d’intervention dépasse nettement le 5 à 8% généralement attendu au sein d’une école (2014-2015 : 68 sur 440  = 15% et 2015-2016 : 65 sur 465 = 14%). 

 Manque d’espaces de collaboration et de travail d’équipe (niveaux et cycles). 

 Manque d’ententes précises sur les moyens de différenciation mis en place dans les classes selon ce que nous dit la recherche (stratégies gagnantes en enseignement). 

 Mise à jour du cadre de référence des normes et modalités d’évaluation qui date de 2011. 

 Le manque d’arrimage avec l’école à l’Orée-du-Bois pour les normes et modalités d’évaluation. 

 Volonté des enseignants pour la formation et le développement d’outils pour apprendre à questionner, recadrer, reconnaître et exprimer les besoins des élèves. 

 Plusieurs insatisfactions de l’équipe et des parents concernant les moyens de communication en général, dont  les élèves en difficulté (plans d’intervention). 

 Anxiété observée chez plusieurs de nos élèves. 

 Souci d’améliorer la communication et la concertation entre les services de garde et les TES des écoles à l’Orée-du-Bois et Auclair. 

 Souci d’avoir une communication concertée entre les directions de à l’Orée-du-Bois et Auclair pour harmoniser les échanges avec les parents (logistique et pédagogie). 

OBJECTIF MESURABLE 

 
TENTER DE RÉDUIRE LE NOMBRE ANNUEL DE PLANS D’INTERVENTION EN LES CRÉANT SPÉCIFIQUEMENT POUR DES ÉLÈVES QUI NE RÉPONDENT PAS AUX INTERVENTIONS DE NIVEAU 1 ET 2. 
 

INDICATEUR 
 

LE NOMBRE ANNUEL (EN POURCENTAGE) DE PLANS D’INTERVENTION EN LES CRÉANT SPÉCIFIQUEMENT POUR DES 
ÉLÈVES QUI NE RÉPONDENT PAS AUX INTERVENTIONS DE NIVEAU 1 ET 2 (VOIR ANNEXE 1). 

 
NOTE : SELON LES RÉSULTATS OBTENUS AU 30 JUIN 2017, LES CIBLES SERONT QUANTIFIÉES PAR L’ÉQUIPE-ÉCOLE POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES ET 
ADOPTÉES AU CÉ D’OCTOBRE 2017. 

 

ORDRE 
D’ENSEIGNEMENT 

CIBLES ET 
RÉSULTATS 

ANNÉES SCOLAIRES 
MODE 

D’ÉVALUATION 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

École 

Cibles ≤ 14% ≤ ≤ ≤ ≤  

Résultats 

     

MOYENS DU PROJET ÉDUCATIF/PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉTABLISSEMENT : VOIR ANNEXE 4 
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AUTRES OBJECTIFS DE CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE SPÉCIFIQUES À VOTRE ÉTABLISSEMENT 
ÉLÉMENTS D’ANALYSE DE LA SITUATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (FORCES/DÉFIS) 

Suite à l’analyse du milieu, dans le cadre du portrait de la situation, nous souhaitons mettre de l’avant les facteurs de réussite suivants en héritage aux anciennes classes à vocations particulières: 
 

 Nous voulons continuer à soutenir l’ouverture de l’élève sur le monde, notamment en sports, en technologies de l’information et de la communication ainsi qu’en arts. 
 Nous souhaitons une plus grande démocratie, nous aimerions que tous les élèves aient accès à cette variété d’activités pour une plus grande équité. 
 Nous souhaitons que les enseignants soient moins isolés dans le soutien à NOS élèves vivant de plus grands défis. 
 Nous voulons ressentir un certain équilibre entre les activités offertes. 
 Nous voulons ajuster nos actions par rapport aux attentes des parents (éviter le sentiment d’iniquité ou le favoritisme engendrés par les classes à vocation particulière). 
 Nous voulons permettre aux titulaires et éducatrices qui ont des passions de poursuivre leurs actions et de devenir des ressources en soutien à leurs collègues ainsi qu’à tous les élèves. 
 Nous voulons maintenir des événements rassembleurs. 

OBJECTIF MESURABLE 

AUGMENTER LE NOMBRE DE POSSIBILITÉS DE PARTICIPER À UN PROJET TOUCHANT UNE VARIÉTÉ DE CHAMPS D’INTÉRÊTS ET AUGMENTER LE NOMBRE D’ÉLÈVES AYANT PARTICIPÉ À L’UN DE CES PROJETS.* 
 

INDICATEURS 
 

1. NOMBRE DE POSSIBILITÉS DE PARTICIPER À UN PROJET TOUCHANT UNE VARIÉTÉ DE CHAMPS D’INTÉRÊTS* 
2. NOMBRE D’ÉLÈVES AYANT PARTICIPÉ À L’UN DE CES PROJETS* 

 
 
 
* Un projet a les caractéristiques suivantes: 1) contribue au développement d’une ou plusieurs compétences liée(s) au programme de formation; 2) 
vécu sur plusieurs semaines et 3) présenté à tous les élèves OU auquel tous les élèves peuvent participer (niveau, cycle ou école). 
 
NOTE : SELON LES RÉSULTATS OBTENUS AU 30 JUIN 2017, LES CIBLES SERONT QUANTIFIÉES PAR L’ÉQUIPE-ÉCOLE POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES ET ADOPTÉES AU CÉ D’OCTOBRE 
2017. 

 

CIBLES ET 
RÉSULTATS 

ANNÉES SCOLAIRES 
MODE 

D’ÉVALUATION 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Cibles 11     

 

1. Nombre de 
possibilités 
Résultats 

     

2. Nombre 
d’élèves 

Résultats 
Voir tableau annuel en annexe 2 

MOYENS DU PROJET ÉDUCATIF/PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉTABLISSEMENT : VOIR ANNEXE 4 
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D) MÉCANISMES DE SUIVI ET REDDITION DE COMPTES 
 

En matière de mécanismes de suivi, L’ÉTABLISSEMENT AUCLAIR s’engage à : 
 
Tenir des rencontres annuelles de comité projet éducatif et plan de réussite où on discute les moyens en cours et à venir. Nous analysons les états de la réussite et nous  imaginons des projets liés à 
notre vision et nos valeurs. De plus, deux fois par année (février et mai) toute l’équipe-école participe à une activité collaborative de façon interactive dans le but de donner du sens à ce qu’on fait et 
maintenir la cohésion et l’engagement de tous. De plus, la direction assure sa propre réflexion et son développement professionnel dans des rencontres de préparation avec Marie-Hélène Guay. 
 
Les suivis des comités de travail , les tables de concertations, les portraits de classe, les rencontres individuelles au besoin, les rencontres de communautés d’apprentissage professionnelles et le suivi 
des bulletins sont d’autres espaces qui permettent d’assurer un suivi pour l’atteinte des objectifs de la présente convention. 
 
En matière de reddition de comptes, L’ÉTABLISSEMENT s’engage à : 
 Évaluer annuellement, entre juin et fin septembre, les résultats obtenus en fonction des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la présente convention; 
 Intégrer cette évaluation à son rapport annuel; 
 Acheminer annuellement  une copie du rapport à la COMMISSION. 

 

E) ENGAGEMENT DES PARTIES  

La COMMISSION s’engage à : 

 Soutenir L’ÉTABLISSEMENT dans la mise en œuvre et le suivi de sa convention de gestion et de réussite et dans le processus de reddition de comptes; 
 Fournir, au fur et à mesure de leurs disponibilités, des données statistiques, de l’information ou des analyses pertinentes permettant de soutenir la mise en œuvre de la convention de gestion et de 

réussite. 
 

LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT s’engage à : 
 Mettre en œuvre les ressources dont elle dispose vers l’atteinte des cibles de la convention. 
 
F) DURÉE DE LA CONVENTION : 

 
La convention de gestion et de réussite s’échelonne sur la même période de temps que le projet éducatif de L’ÉTABLISSEMENT, c’est-à-dire de 2016 à 2021. Elle fera l’objet d’une co-analyse annuelle 
par la COMMISSION et la direction de L’ÉTABLISSEMENT. 

 
G) SIGNATAIRES DE LA CONVENTION : 
 
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS  
La directrice générale :                 
POUR L’ÉTABLISSEMENT 
La directrice ou le directeur d’établissement :             
DATE :                  
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ANNEXE 1 
 

 

Le modèle RÀI (Réponse à l’intervention) ou multiniveau 
A. Desrochers, L. Desgagné et G. Biron, Cs des Draveurs  (2009) 
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 ANNEXE 2 

Nos possibilités de participer à un projet touchant une variété de champs d’intérêts et nombres d’élèves ayant participé à un de ces projets 
À Auclair, un projet a les caractéristiques suivantes: 1) contribue au développement d’une ou plusieurs compétences liée(s) au programme de formation; 2) vécu sur plusieurs semaines et 3) 

présenté à tous les élèves OU auquel tous les élèves peuvent participer (niveau, cycle ou école). 
 

 
 
 

 
 
 

 

Champ d’intérêt 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

Sports Classe hockey – 26 élèves 

Auclair en neige – école 

Course fluo – école  

Tournois sportifs -  donnée manquante 

Classe hockey-26 élèves 

Classe sports -  

Auclair en neige – école 

Course fluo – école 

Tournois sportifs -  donnée 

manquante 

Classe sports 

Auclair en neige – 440 élèves 

Vélo-Tour -440 élèves 

Course fluo – 440 élèves 

Tournois sportifs -  donnée 

manquante 

Ligue de hockey – 21 élèves 

Classe sports – 26 élèves 

Vélo-Tour – école 465 élèves 

Tournois sportifs – donnée 

manquante 

Ligue de hockey –  19 

Vélo-Tour – école – 344 élèves  

Auclair en neige – 344 élèves 

Tournois sportifs – à venir 

Parascolaire hockey – à venir 

Parascolaire Cirque – à venir 

 

Arts Classe d’art – 26 élèves 

Star Auclair – école 

Chanson 4e année – 

Décloisonnement en arts en 5e et 6e  

Classe d’art – 26 élèves 

Star Auclair – école 

Chanson 4e année – 

Décloisonnement en arts en 5e 

et 6e 

Classe d’art – 26 élèves 

Star Auclair – 80 élèves environ 

Chanson 4e année – 

Ligue d’improvisation –  40 

élèves participants et vécu 

avec les 465 élèves en activité 

de masse 

Projet art 3e année – 108 

élèves 

Chanson 4e année –  116 élèves 

Ligue d’improvisation – 50 

élèves participants et vécu 

avec les 465 élèves en activité 

de masse 

Chanson 4e année –  91 élèves 

Ligue d’improvisation – à venir 

Spectacle du lancement du PÉ –  

Activités thématiques à la 

bibliothèque  - 344 élèves 

 

 

Informatique Classe iPad – 26 élèves 

Classe TIC – 26 élèves 

Classe iPad – 26 élèves 

Classe TIC – 26 élèves 

Journal étudiant - 

iPad 4e année –  

Classe TIC – 26 élèves 

Journal étudiant – 440 élèves 

(2 classes élèves journalistes) 

iPad 4e année – 116 élèves 

Classe TIC – 26 élèves 

Journal étudiant – 433 élèves 

iPad 2e et 3e cycles – 344 élèves 

Journal étudiant – 344 élèves (2 

classes élèves journalistes) 

Brigade TIC – 15 élèves 

 

 

 

 

Sciences et 

technologies 

  Expo-sciences d’une classe de 

4e année pour toute l’école 

 Expo-sciences – classe de 24 

élèves et présentation à toute 

l’école 
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Note : Advenant un contretemps, si les activités sont annulées, elles ne seront pas obligatoirement reconduites (par exemple le Vélo Tour en cas de pluie). Tout au long de l’année, selon le plan de réussite 
des activités peuvent être modifiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regroupant 

plusieurs champs 

d’intérêts 

Classe multiniveaux – 26 élèves Engagement humanitaire et  

communautaire  -100 élèves de 

6e année participants et vécu 

avec tous les élèves de l’école 

lors des campagnes de 

financement  

Engagement communautaire - 

100 élèves de 6e année 

participants et vécu avec tous 

les élèves de l’école lors des 

campagnes de financement 

Engagement communautaire -

100 élèves de 6e année 

participants et vécu avec tous 

les élèves de l’école lors des 

campagnes de financement. 

Ateliers décloisonnement 

découvertes  - à venir 

Engagement humanitaire et 

communautaire – 70 élèves de 

6e année participants et vécu 

avec tous les élèves de l’école 

lors des campagnes de 

financement   

Ateliers dirigés du SDG – 102 

élèves 

 

 

Total des 

possibilités 

 

11 

 

 

13 

 

13 

 

11 

 

17 
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ANNEXE 3 

ÉCOLE AUCLAIR 

PROJET ÉDUCATIF 2016-2021 

NOTRE VISION   
 
À l’école Auclair… 
Nous désirons placer l’élève au cœur de nos actions en nous engageant et en harmonisant nos pratiques afin de répondre aux besoins spécifiques de l’élève tout en respectant le rôle de chacun. 
Le projet éducatif actualisé permettra de faire vivre une variété de projets stimulants dans une optique de découvertes de passions, de partage d’idées, d’entraide et de collaboration dans le respect de tous. 
 
L’école Auclair est une communauté éducative dynamique qui rassemble l’équipe-école, les élèves, les parents, les familles, la commission scolaire et les organismes de Vaudreuil-Soulanges. Nous souhaitons 
renforcer celle-ci par une communication famille-école harmonisée. Nous sommes fondamentalement convaincus que des ponts de communication et de collaboration sont nécessaires pour favoriser la réussite 
globale des élèves. 

À Auclair, nous sommes une communauté éducative unie qui collabore 
à des projets innovateurs en ayant à cœur l’actualisation du plein potentiel de l’élève. 

NOS VALEURS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Auclair, la COHÉSION, c’est penser, agir et communiquer étroitement afin de créer l’harmonie et l’équité. 
 
À Auclair, la COLLABORATION, c’est le partage d’expériences teintées d’entraide et d’échanges dans le respect de tous. 
 
À Auclair, l’INNOVATION, c’est s’engager et se dépasser à travers une variété de projets stimulants dans le respect de tous. 

EN RÉSUMÉ, CE QUI GUIDE NOS INTERVENTIONS… 
 

Le RESPECT : des opinions, de la couleur, des rôles de chacun, des approches pédagogiques et du rythme de l’enfant.  
L’ENTRAIDE/COLLABORATION: ouverture, partage des expériences et des approches pour favoriser une mise en commun dont l’élève sort gagnant.  
L’INNOVATION/DÉPASSEMENT DE SOI/ENGAGEMENT :  

 faire vivre une variété de projets stimulants aux élèves 

 permettre aux élèves de développer leurs intérêts 

 créer un milieu de vie agréable pour que l’élève se développe et devienne plus compétent.  

 demeurer chef de file dans plusieurs domaines (ex. : sports) que l’on veut maintenant démocratiser.  

 favoriser notre engagement, ce qui nous permet d’innover. 

 prendre le temps de bien faire les choses (efficacité) en régulant d’année en année, en faisant moins et mieux pour éviter l’éparpillement et permettre une meilleure consultation.  
 

La COHÉSION: harmonie et équité, travailler pour agir dans le même sens au niveau des règles de l’école, assurer une cohésion entre les niveaux, les cycles ainsi qu’au plan de la communication entre tous. 
ÉQUITÉ/HARMONIE : être cohérent pour favoriser la réussite de tous.  
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NOTRE SLOGAN 
 

Auclair, une portée de passions!  
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE LOGO 
 
Notre logo a été inspiré par le dessin de l’élève Laure Daoust Charron suite à un concours de dessin en avril 2016. L’exploration des passions est au cœur du vécu quotidien de nos élèves. L’école Auclair est 
composée d’élèves du 2e et 3e cycle seulement. Le fait de découvrir ses passions est donc pour nous un gage de réussite afin de faciliter le passage au secondaire. En effet, à travers le vécu de différents projets 
stimulants, nous pensons que les élèves pourront plus facilement transposer leur vécu en choix de concentrations pour le secondaire et ainsi mettre de l’avant leur persévérance scolaire. 
 
La terre en forme de ballon représente tout le volet de la vie saine et active à l’école Auclair. L’école est reconnue depuis plusieurs années en tant que chef de file pour ses innovations sportives. Aussi, la 
conscience de soi et du monde qui nous entoure sont également des sujets qui nous tiennent à cœur.  
 
La musique et les arts sont des avenues que nous souhaitons explorer davantage en combinaison avec tout l’héritage laissé par les anciennes classes à vocations dont celle des arts.  
 
Les sciences et l’informatique sont également des objets de savoirs qui animent une grande partie de nos projets. Nous avons d’ailleurs une équipe d’enseignants très engagés dans ces matières auprès de nos 
élèves. Cela nous permet de constamment renouveler nos stratégies pédagogiques et ainsi accrocher davantage les filles et les garçons qui aiment que ça bouge! 
 
Le cœur sur la portée de musique représente l’harmonie recherchée tant dans nos pratiques éducatives qu’avec les parents, entre les élèves et avec la communauté élargie de l’école Auclair.  
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NOS ORIENTATIONS ET NOS OBJECTIFS 
 
 

 

 
 

 
ANNEXE 4 
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Plan de réussite 2016-2017 
 

MOYENS DU PLAN DE RÉUSSITE 16-17 LIÉS À CHAQUE ORIENTATION 

 

Objectif(s) du 

PÉ 16-21 

Moyens 2016-2017 Formation 

continue  

a), b), c) Lancement du projet éducatif le 16 décembre 2016 avec une activité de décloisonnement-découverte sur nos passions à laquelle les parents seront conviés. Tenue de cette 

même activité une fois à la deuxième étape et une fois à la troisième étape  (tempête d’idées en rencontre équipe-école en janvier 2016).  

 

a), b), c)  

 Organisation par le comité PÉ/PR  de deux rencontres par année en février et en mai 2017, lors de journées pédagogiques, pour un partage au sujet des moyens annuels du 

projet éducatif ainsi que veille au niveau de la cohérence des chantiers en écriture, en mathématiques et tout autre projet de développement.  

 

 

a), b), c)  

 

 

a), b), c) 

 

 

a), b), c 

ÉCRITURE 

 Communauté d’apprentissage professionnelle des enseignantes de 3e année et enseignantes-orthopédagogues avec la cp Geneviève Beaulne: réinvestissement des 

connaissances acquises en 2015-2016 dans le développement de matériel et la poursuite d’expérimentations et arrimage des actions pour les élèves avec des besoins 

particuliers en orthopédagogie (niveaux 2 et 3). Révision du code de correction de l’école (ajout des manipulations syntaxiques) et arrimage avec l’Orée-du-Bois - présence 

Karine Lemieux au besoin. (4 ½ journées)  

 Communauté d’apprentissage professionnelle des enseignantes de 4e année et enseignantes-orthopédagogues avec accompagnement de la cp Geneviève Beaulne:  

Se donner une vision partagée des apprentissages fondamentaux en écriture en 4e année pour permettre de revoir : la macro- 

planification, certaines pratiques efficaces en écriture, et le développement de possibles outils en lien avec les élèves présentant des besoins particuliers (orthopédagogie 

niveaux 2 et 3) – à suivre avec les titulaires de 5e année en 17-18 et ceux de 6e année en 18-19. Les spécialistes d’anglais seront invités à participer à cette communauté (4 ½ 

journées)  

 

MATHÉMATIQUES 

 Rencontres de concertation au 3e cycle sur la manipulation des fractions en mathématiques : planification de l’application des activités clé en main reçues en 15-16 et 

s’assurer que la PDA est respectée (2 ½ journées par niveau et 1 ½ journées enseignantes du 3e cycle mélangées) 
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a), c)   Offrir un temps de concertation entre les enseignantes-orthopédagogues des écoles Orée-du-Bois, Auclair et Cité-des-Jeunes et soutenir la participation potentielle aux 

activités collectives de formation continue, le tout en collaboration avec la conseillère en adaptation scolaire des SCAS (Karine Lemieux). 

 

a), c)   Poursuivre la révision des normes et modalités par le biais du comité Normes et modalités : 
1. Poursuite de la mise à jour du cadre de référence incluant tous les documents et outils de communication entre les enseignants et avec les parents (arrimage Orée-du-

Bois).  

2. Établissement des critères justifiant l’utilisation du document « Mesures de différenciation réalisées en classe pour soutenir les apprentissages » ou d’un plan 

d’intervention (flexibilité-adaptation-modification en s’inspirant des actions du modèle multiniveau).  

 

a), b), c)   Au service de garde, poursuite des travaux pour la nouvelle offre de service au niveau des activités de soir et lors des journées pédagogiques, poursuite du nouveau 

fonctionnement des réunions d’équipe, réflexion sur une relocalisation optimale du local de la responsable du service de garde. 

 

a), b), c)   Poursuite des tables de concertation et des portraits de classes pour le travail multidisciplinaire en lien avec les plans d’intervention :  

1. Réflexion sur les modalités en lien avec le service d’orthopédagogie et la prise de données en début d’année (actions inspirées du modèle RaI).  

2. Réflexion sur l’implication des éducatrices du service de garde. 

 

a), b), c)  Maintien des temps de concertation entre les intervenants des écoles Orée-du-Bois et Auclair en lien avec les élèves ayant des besoins particuliers : 

- enseignantes-orthopédagogues, TES et directions  

 

a), b), c)   Maintenir la concertation entre les T.E.S. d’Auclair et de Cité-des-Jeunes pour faciliter le passage au secondaire des élèves  HDAA et à risque.   

a), b), c)   Poursuite du projet-pilote en implication avec la S.A.S.E.C. au niveau de l'anxiété, des habiletés sociales et du soutien aux parents :  

Conférence pour tous afin de soutenir l’équipe-école face à cette réalité.  

 

a), b), c)  Création d’un comité publicité et communication à l’école (TIC) :  

Journal étudiant, radio étudiante, capsules WEB aux élèves et parents, site école Auclair 

Possible participation d’une enseignante du comité au congrès annuel en informatique AQUOPS 
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ANNEXE 4 

MOYENS PRESSENTIS DU PLAN DE RÉUSSITE 17-18  

 

 

 Poursuite des pratiques efficaces en écriture intégrées aux actions inspirées du modèle multiniveau en 5e année et 6e année en 18-19. 

 Revoir l'offre de service du psychoéducateur ou de la psychoéducatrice de manière à mieux outiller les titulaires (référentiel habiletés sociales des SCAS). 

 Créer un document définissant la tâche du psychoéducateur et de la psychoéducatrice de l'école et possible présentation par le professionnel en rencontre du personnel.  

 Formation par un psychoéducateur sur les habiletés sociales selon le profil de l’élève.   

 Conférence pour les parents sur les devoirs et leçons suite à une consultation de l’équipe-école en collaboration avec l’ergothérapeute et les enseignantes-orthopédagogues. Les techniciennes du service de 

garde seront invitées à cette formation.  

 Poursuite de la participation des parents à des comités ciblés, comme par exemple le comité PÉ/PR ou bibliothèque, pour travailler dans le sens de l’orientation 3. 

 Poursuivre les activités de masse en collaboration étroite avec l’OPP pour progressivement établir le lien de collaboration à l’orientation 3. 

 

 
 


