
Plan de réussite 2013-2015  
Analyse de situation Objectifs Résultats 

attendus 
Moyens Conditions de réalisation Modes de suivi et d’évaluation 

 
 
 

Voir le projet éducatif 
 

(besoins des élèves) 
 

 
 
 

 
 
 

Voir le projet 
éducatif 

Il doit être mesurable, 
observable, réaliste et 
réalisable en fonction 
des échéanciers prévus 
et des conditions de 
réalisation disponible 
dans le milieu… 
Quels sont les effets 
anticipés du moyen, que 
voulons-nous observer:  
- chez les élèves? 
- Sur l’amélioration ou 

le changement de 
pratique des 
enseignantes? 

Voir l’évaluation 
2012-2013 
 
Quel est le moyen le 
plus efficace qui 
pourrait le mieux 
répondre à notre 
objectif et aux 
besoins de nos 
élèves? 
 

Ressources humaines  et matérielles, 
les  libérations, l’organisation 
scolaire… 
- Quelles conditions de réalisation 

sont nécessaires pour soutenir la 
mise en œuvre du moyen? 

- Sont-elles réalistes compte tenu 
des ressources dont l’école 
dispose? 

Indicateurs Outils 
 

% d’élèves qui ont 
progressé dans 

leur 
compréhension et 
leur utilisation des 

mots de 
vocabulaire 

 
Listes de mots de 

vocabulaire à 
cocher pour l’oral 

et pour l’écrit 
 

Les élèves ont besoin de 
développer des habiletés à 
varier le discours, de   
pertinence du discours, à 
communiquer en situation 
structurée, de 
compréhension des 
consignes complexes, à 
participer à une 
conversation, à  produire 
une phrase structurée, de 
fonctions de 
communication 
complexes, de  vocabulaire 
non lié au quotidien, de 
respect des règles de 
communication. 

Augmenter le 
nombre d’élèves 
qui reconnaissent 
et utilisent dans 
leur quotidien le 
vocabulaire 
enseigné d’ici juin 
2016. 
 
Augmenter le 
nombre d’élèves 
capables de 
comprendre un 
message écrit 
d’ici juin 2016. 
 

Chaque élève devra 
progresser dans sa 
compréhension  et  
son utilisation des 
mots de 
vocabulaire : 

- Entendus 
- Parlés 
- Lus (indices 

visuels variés) 
- Écrits (indices 

visuels variés) 
utilisés  
quotidiennement  
d’ici juin 2015  
 
 

 
 
 
 
 
 
- Enseignement 

explicite des 
nouveaux mots de 
vocabulaire  

 
 
 
 
 
 
 
 

- S’approprier et mettre en application les 
stratégies enseignées dans les 
formations :  

- capsules sur le vocabulaire données 
par les orthophonistes 

- Cap sur la prévention  
- Continuum en lecture 
- Littératie 
- 5 piliers de la lecture 
- VPL 

- Partage des pratiques lors des rencontres 
pédagogiques avec le C.P. 

- Suivi lors des rencontres professionnelles 
avec la direction 

- Présentation d’activités en classe par les 
orthophonistes 

- Support direct aux enseignants 
(orthophonistes) 

- Formation/appropriation sur 
l’enseignement explicite 

- Accès aux livres (vocabulaire) 
 

Fréquence Responsables 

 
2 fois par année 
 
- janvier 2014 
- mai 2014 
- octobre 2014 
- mai 2015  
 
*Bilan de mi-
parcours en juin 
2014 

- Enseignants 
 

- Conseillère 
pédagogique 

 
- Direction 

 
- T.E.S. 

 
- P.E.H. 

 
- Service de garde 

 
- Surveillants de 

dîner 
 

- Parents 
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Voir le projet éducatif 
 

(besoins des élèves) 
 

 
 
 

 
 
 

Voir le projet 
éducatif 

Il doit être mesurable, 
observable, réaliste et 
réalisable en fonction 
des échéanciers prévus 
et des conditions de 
réalisation disponible 
dans le milieu… 
Quels sont les effets 
anticipés du moyen, que 
voulons-nous observer:  
- chez les élèves? 
- Sur l’amélioration ou 

le changement de 
pratique des 
enseignantes? 

Voir l’évaluation 
2012-2013 
 
Quel est le moyen le 
plus efficace qui 
pourrait le mieux 
répondre à notre 
objectif et aux 
besoins de nos 
élèves? 

 

Ressources humaines  et matérielles, 
les  libérations, l’organisation 
scolaire… 
- Quelles conditions de réalisation 

sont nécessaires pour soutenir la 
mise en œuvre du moyen? 

- Sont-elles réalistes compte tenu 
des ressources dont l’école 
dispose? 

Indicateurs Outils 
 

% d’élèves qui ont 
progressé dans leur 

mobilisation des 
stratégies de 
résolution de 

conflits 

 
Grille de 

consignation des 
stratégies de 
résolution de 

conflits 
 

Les élèves doivent développer 
des stratégies relationnelles, 
des habiletés à recourir à 
l’adulte en cas de conflits, des 
habiletés de gestion des 
émotions et de l’anxiété 
(accepter l’aide extérieure),  le 
respect de son corps, des 
habiletés de communication 
pragmatique à caractère social 
et des habiletés d’intégration 
sensorielle. Les élèves ont aussi 
besoin de développer les 
habiletés à traiter l’information 
et à transférer des 
apprentissages, de la souplesse 
et de  l’organisation. De plus, 
les élèves doivent développer 
des habiletés à persister dans la 
tâche et trouver des solutions. 

 
 
Augmenter le 
nombre d’élèves 
qui adoptent des 
comportements 
socialement 
acceptables d’ici 
juin 2016 
 

 
 
Chaque élève 
devra progresser 
dans son 
utilisation de 
stratégies en 
situation de 
conflit. 

 
 
- Enseignement 

explicite des 
stratégies à utiliser 
en situation de 
conflits 

 
 

- Animation d’ateliers systématiques 
dans chaque classe pour la 
résolution de conflits et la gestion 
des émotions (Roudy) dès le début 
de l’année  

- Réinvestissement des ateliers au 
quotidien par tout le personnel 

- Formation/appropriation de 
l’enseignement explicite 

- Intégrer dans nos pratiques 
l’approche préventive présentée, 
entre autres, dans la formation 
ITCA 

- Développer les pré-requis de base 
en lien avec les habiletés sociales 
(entrer en contact positivement) 

 

Fréquence Responsables 

 
2 fois par année 
 
- janvier 2014 
- mai 2014 
- octobre 2014 
 - mai 2015 
 
 

*Bilan de mi-
parcours en juin 
2014 

- Enseignants 
 

- Conseillère 
pédagogique 

 
- Direction 

 
- T.E.S. 

 
- P.E.H. 

 
- Service de garde 

 
- Surveillants de 

dîner 
 

- Parents 



 


