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« Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis dans le projet éducatif, le directeur (art .96.13) et son équipe (art.77) élaboreront le plan de réussite 
de l’école, qui sera soumis pour approbation au conseil d’établissement. » (art.75) 
 

Mission: INSTRUIRE 
 

Orientation 1: L’école des Grands-Êtres vise à développer chez l’élève des compétences liées à la langue française. 
       

Objectif 1.1: Accroître la cohérence des méthodes d'enseignement de la langue française. 
       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation et les 
sources d’information) 

Échéance (A) 
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

1.1.1 
Concertation du préscolaire avec le  

1
er

 cycle pour l’apprentissage de l’écriture 

Préscolaire et  

1
er

 cycle 
Arrimage des pratiques 

Nombre d’échanges 
(5 demi-journées) 

Septembre et juin 
Direction & 

titulaires 
CP au préscolaire 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

1.1.2 
Harmonisation de l’enseignement de la 

lecture (stratégies, donner du sens, 

compréhension) 

Tous les 

cycles et  

SDG 

Utilisation et progression 

des stratégies pour chaque 

cycle 

Dépistage : 2015 et 2016 

Pratiques et rencontres 

régulières 

Septembre de chaque 

année 

et janvier (1
re

 année) 

Direction 

orthopédagogue 

Titulaires 

Accompagnement 

d’une CP (1
er

 cycle) 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

1.1.3 
Élaboration d’un code de correction et 

d’autocorrection commun et progressif 

Tous les 

cycles 

Code commun et progressif 

pour tous 

 

Remise aux titulaires des 

exemplaires adaptés à 

chaque niveau 

Sept. à déc. 2015  

          

(expérimentation) 

Janvier à juin 

(application) 
 

Rencontres en cycle à 

chaque étape 

Membres du 

comité 

pédagogique et 

CP 

Temps de libération 

des membres du 

comité pédagogique 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

1.1.4 
Utilisation la liste orthographique du 

MELS en enseignant les dominances 

orthographiques 

Tous les 

cycles 

Enseignement explicite de 

la liste orthographique du 

MELS 

pour amener l’élève à 

maîtriser le vocabulaire de 

la liste du MELS 

Résultats comparés des 

dictées trimestrielles par 

niveau, données par M. B. 

(dictées remises par les 

titulaires) 

Réinvestissement des mots 

dans les productions. 

Intégration des mots aux 

thèmes du matériel ou 

manuel utilisé (si possible). 

Trimestrielles 

 

Titulaires 

Direction 

La liste 

orthographique du 

MELS planifiée par 

niveau 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  
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Orientation 1: L’école des Grands-Êtres vise à développer chez l’élève des compétences liées à la langue française. 

 

Objectif 1.2: Promouvoir activement la lecture 

       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A)  
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

1.2.1 Projet «Sac à dos» Préscolaire Lecture à la maison 

Les traces laissées 

dans le cahier du sac 

à dos par le parent et 

par l’enfant 

Juin 
Parents 

Titulaires 

Préparation des 

sacs 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

1.2.2 
Plage horaire quotidienne de lecture 

(libre, dirigée ou modelée) 
Tous 

Pratique régulière (10 à 

20 min.) 
Réalisation  Quotidienne 

Titulaires  

Direction  

Aménagement 

d’une bibliothèque 

de classe 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

1.2.3 
Accroissement du temps de 

bibliothèque pour tous 
Tous 

Planification d’une 

heure/classe 
Réalisation Début de l’année 

Titulaires et parents 

formés 

Direction 

Formation Regard 

pour les titulaires et 

les parents 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

1.2.4 
Organisation d’une «Semaine du 

français » 
(1)

 

1
er
, 2

e
 et 3

e
 

cycle 

Réalisation 

 

Un sondage rapide 

sur les activités qui 

ont été les plus 

appréciées. 

Mars 2016 
Titulaires 

Direction et comité 

Auteurs 

Livres 

Parents 

Bénévoles 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

1.2.5 Narration d’histoires interactives 
SDG au 

préscolaire 
Réalisation 

Participation des 

enfants 
15 min./semaine 

Éducatrices 

Technicienne 
Livres 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  
 
(1)Troque tes livres/ Auteurs invités/ Salon du livre/ Semaine de la francophonie/ Album voyageur/ Les livres en otage/ etc.
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«Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis dans le projet éducatif, le directeur (art. 96.13) et son équipe (art.77) élaboreront le plan de réussite de 
l’école, qui sera soumis pour approbation au conseil d’établissement.» (art.75) 
 

Mission: INSTRUIRE 
 

Orientation 2: L’école des Grands-Êtres vise à amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie. 

       

Objectif 2.1: Encadrer les différents aspects de l'hygiène 

       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A)  
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

2.1.1 
Lavage des mains avant et après la 

collation et le dîner 
Préscolaire Pratique régulière Réalisation Au quotidien Titulaires 

Santé Canada, 

affiches, 

pictogrammes, etc. 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

2.1.2 

Animation d’ateliers thématiques sur les 

habitudes de vie par l’infirmière et 

l’enseignant d’ÉPS, en faisant un lien 

avec les divers intervenants de l’école
1
 

Tous 
Activités réalisées 

L’information des élèves 

Minimum de deux 

d’activités présentées 
Continu 

infirmière, 

titulaires d’ÉPS 

Direction, 

CLSC 

Santé Canada 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

2.1.3 
Inclusion d’une capsule santé dans 

l’Info-parent «Entre les Feuilles» et sur 

le site web de l’école 

Tous et parents 
Sensibilisation des 

parents 
Réalisation Mensuelle 

Titulaires 

ÉPS 

Direction 

CLSC 

Santé Canada 

autres 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

2.1.4 
Activités sur les bonnes habitudes 

alimentaires 
SDG 

Intégrer le plus possible 

de bonnes habitudes 

alimentaires 

Réalisation 
Début de l’année 

et mois de mars 

Éducatrices 

Technicienne 

Affiches 

Santé Canada 

Cartable bleu 

(Sylvain) 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

     

 

  

                                                           
1
La liste des ateliers devrait être planifiée assez tôt en début d’année et elle devrait cerner les besoins prioritaires des élèves à cet égard. 
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Orientation 2: L’école des Grands-Êtres vise à amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie. 

 

Objectif 2.2: Encourager l'exercice physique 

       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A) 
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

2.2.1 Activités de psychomotricité Préscolaire 
Développement 

psychomoteur 

Fiche d’évaluation 

qualitative 
Décembre –juin 

Ens. au préscolaire 

et spécialiste 

Matériel disponible 

Gymnase 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

2.2.2 
Organisation d’activités sportives 

parascolaires 
Tous Activités organisées 

Réalisation et nombre 

d’inscription des 

élèves 

Par bloc 
Spécialistes ÉPS, 

Direction  

Matériel disponible 

Gymnase 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

2.2.3 
Participation à un défi ou à un 

programme sportif (ex.: Pierre Lavoie, 

WIXX) 

Primaire 
Participation 

Pratiques régulières 

Niveau de 

participation élevé 

75% des élèves ciblés 

Juin 

Spécialistes ÉPS, 

titulaires 

et direction  

À déterminer selon 

le défi ou le 

programme choisi 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

2.2.4 
Organisation d’une course (km santé, 

cross-country, etc.) 
Primaire Compléter la course  Réalisation Annuelle 

Spécialistes de 

l’activité physique 

Direction 

Le circuit 

Parents bénévoles 

Les policiers (au 

besoin) 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

2.2.5 Défi actif du mois Tous 

Pratique d’activités 

physiques chez les 

élèves 

Carnet d’élève Mensuelle 

Enseignant 

ÉPS 

Direction 

Parents 

Carnet 

Matériel à 

déterminer 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  
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«Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis dans le projet éducatif, le directeur (art. 96.13) et son équipe (art.77) élaboreront le plan de réussite 
de l’école, qui sera soumis pour approbation au conseil d’établissement.» (art.75) 
 

Mission: SOCIALISER 
 

Orientation 3: L’école des Grands-Êtres vise à favoriser chez l’élève le respect des différences individuelles et culturelles dans un milieu accueillant et sécurisant. 

       

Objectif 3.1: Soutenir l'intégration des élèves présentant des différences marquées 
       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A)  
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

3.1.1 

Utilisation de pictogrammes pour 

illustrer le comportement attendu dans 

différentes situations (apprentissages et 

comportements) 

Élèves ciblés 
Amélioration du résultat 

ou du comportement 

Réalisation de la 

tâche ou exécution de 

ce qui est demandé 

Juin 

Titulaires, TES, 

psychoéducatrice 

Direction 

Matériel 

reproductible: «les 

pictogrammes» 

CP adaptation 

scolaire 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.1.2 Parrainage des nouveaux élèves 

Nouveaux 

élèves du 

primaire (rég. 

et accueil) 

Intégration harmonieuse 

et autonomie 

Bonne adaptation à 

son nouveau milieu  
Juin 

Titulaires, pairs 

aidants et SDG 

Direction 

Création d’un 

comité 

d’élèves/accueil  

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.1.3 
Implantation du programme «Vers le 

pacifique» 
Tous 

Développement de 

comportements 

pro sociaux 

Diminution de la 

violence 

et du nombre 

d’interventions par 

rapport à l’an 1 

Périodique selon 

les niveaux 

Titulaires et TES 

Direction  

«Vers le pacifique» 

CP en prévention 

de la violence et de 

l’intimidation 

TES 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.1.4 
Ateliers sur les habiletés sociales avec 

la psychoéducatrice et la TES 
Élèves ciblés 

Amélioration des 

interactions avec les 

pairs 

Sous-groupes 

d’élèves ciblés 
Par bloc 

Psychoéducatrice 

et TES 
Matériel adapté 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.1.5 
Rencontre avec la direction pour 

évaluer les besoins des élèves 
Tous Réalisation Portrait de classe 

Septembre et à la 

fin de chaque 

étape 

Titulaires, 

orthopédagogue et 

soutien linguistique 

Direction 

SPI 

Dossier de l’élève 

Notes personnelles 

de l’enseignant 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.1.6 Soutien linguistique 

Élèves en 

difficulté de la 

langue 

d’enseignement 

Amélioration du 

vocabulaire 
Pré et post tests Juin 

Ens. en soutien 

linguistique 

Direction 

CP 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  
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Orientation 3: L’école des Grands-Êtres vise à favoriser chez l’élève le respect des différences individuelles et culturelles dans un milieu accueillant et sécurisant. 

 

Objectif 3.2: Exploiter la richesse ethnique et culturelle du milieu 

       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A)  
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

3.2.1 Projet Enfant-Vedette Préscolaire 
Acceptation de la 

diversité 
Observation Juin 

Parents 

Titulaires 

Fiche 

d’informations 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.2.2 Vivre une activité interculturelle Premier cycle 
Créer des liens 

famille/école 

Participation des 

parents et des 

intervenants scolaires 

Au cours de 

l’année scolaire 

Agente de liaison 

Direction 

Ex.: Animateurs 

de danses 

québécoises 

(France Bourque) 

ou un conteur 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.2.3 
Création d’un comité de parents pour 

organiser le déjeuner de Noël 
Tous Participation 

Réalisation du 

déjeuner de Noël 
Décembre 

Comité, OPP, 

Direction 

Service de 

nutrition 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.2.4 
Production d’un livre de recettes 

multiculturelles 
SDG (3

e
 à 6

e
) 

Découverte et partage de 

la richesse apportée par 

la diversité 

Réalisation du livre 

de recettes 

Mars 

40 min./semaine 

Éducatrices 

Technicienne 

Livres, web, 

familles 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.2.5 Choix de thèmes sur différents pays SDG 

Ouverture sur différentes 

cultures qui nous 

entourent 

Activités réalisées en 

lien avec les 5 à 6 

pays choisis 

Intégration des 

activités dans le cadre 

des programmes du 

MELS 

Une semaine par 

pays choisi 

Éducatrice 

Technicienne 

Implication des 

enfants et parents 

via internet, livres, 

etc. 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  
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Orientation 3: L’école des Grands-Êtres vise à favoriser chez l’élève le respect des différences individuelles et culturelles dans un milieu accueillant et sécurisant. 

 

Objectif 3.3: Développer l'efficacité des mécanismes de sécurité et d'accueil 

       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A)  
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

3.3.1 
Mise en place de la pyramide du 

comportement et des billets 

d’information 

Du 1
er
 au 

3
e
 cycle 

Utilisation régulière 
Publication et 

utilisation  
Juin 

Comité code de 

vie, Titulaires, 

TES, service de 

garde 

Direction 

Impression des 

billets avec copie-

carbone  

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.3.2 
Mise en place du programme «Vers le 

pacifique» (voir 3.1.3) 
Tous 

Appropriation du 

langage et des stratégies 

par le personnel et les 

élèves 

Diminution de la 

violence verbale dans 

les résultats du 

questionnaire sur la 

santé et le bien-être 

Juin 2017 
TES, titulaires, 

SDG 

Affiches et 1 guide 

par niveau, budget 

spécial pour les 

photocopies, CP en 

prévention de la 

violence  

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

3.3.3 
Parrainage des nouveaux élèves 

 (voir 3.1.2) 

Tous les 

nouveaux 

élèves 

Intégration harmonieuse 

et autonomie 

Bonne adaptation à 

son nouveau milieu  
Juin 

Titulaires, pairs 

aidants et SDG 

Direction 

Création d’un 

comité 

d’élèves/accueil  

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  
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«Pour assurer la mise en œuvre des orientations et des objectifs définis dans le projet éducatif, le directeur (art. 96.13) et son équipe (art.77) élaboreront le plan de réussite 
de l’école, qui sera soumis pour approbation au conseil d’établissement.» (art.75) 
 

Mission: QUALIFIER 
 

Orientation 4: L’école des Grands-Êtres vise à tenir compte de la diversité des aptitudes, des intérêts et des difficultés de l’élève dans son offre de services éducatifs. 

       

Objectif 4.1: Diversifier les types d'activités éducatives 

       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A)  
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

4.1.1 

Diversité des stratégies d’enseignement 

(jeux spontanés, défis, ateliers 

tournants, TIC, enseignement 

systématique) 

Préscolaire 
Développement de 

l’intérêt des enfants 

Observation et 

participation 
Juin Titulaires 

Fiches d’activités, 

plans à suivre 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

4.1.2 
Manipulation lors des activités de 

mathématique 
Tous 

Une compréhension plus 

approfondie des 

concepts mathématiques 

Réalisation Juin 
Titulaires 

Direction 

Matériel de 

manipulation en 

mathématique, CP 

Anne Roberge, 

orthopédagogue 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

4.1.3 
Organisation d’activités parascolaires 

par les titulaires (sur une base 

volontaire  et rémunéré seulement) 

Tous 

Participation aux 

activités parascolaires 

Pratique ou découvertes 

d’intérêts, de talents et 

d’habiletés autres que 

scolaires. 

Nombre d’élèves 

inscrits 

3 sessions de 6 

semaines 

Titulaires 

volontaires 

Direction 

Selon les activités 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  
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Orientation 4: L’école des Grands-Êtres vise à tenir compte de la diversité des aptitudes, des intérêts et des difficultés de l’élève dans son offre de services éducatifs. 

 
Objectif 4.2: Différencier les activités d'enseignement 

       

 
Moyens (actions à réaliser) 

Clientèle 
ciblée 

Résultat attendu 
Indicateur 

(instruments d’évaluation 
et les sources 
d’information) 

Échéance (A)  
Échéancier (B) 
Fréquence (C) 

Intervenant 
Responsable 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Régulation 
Évaluation 

4.2.1 Activités de défis (douance) Préscolaire 

Les enfants présentant 

une douance ont des 

activités adaptées à leur 

rythme 

Compléter les fiches juin 
Ens au préscolaire 

Direction 
Jeux éducatifs 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

4.2.2 
Mise en place d’un système 

d’enrichissement 

 

Élèves doués 

du 1
er
, 2

e
 et 3

e
 

cycle 

Les enfants présentant 

une douance ont des 

activités adaptées à leur 

rythme 

Utilisation du 

système par les 

élèves doués ou 

rapides  

Juin 
Titulaires 

Direction 

Jeux éducatifs, 

budget en lien avec 

les projets 

personnels choisis 

par les élèves 

À reconduire  

À modifier  

À abandonner  

 


