Plan d’action du projet éducatif 2019-2022
Orientation

Améliorer la réussite et la persévérance scolaires de tous nos élèves

Axe d’intervention

Augmentation de la diplomation et de la qualification

TOUS LES ÉLÈVES
Objectif :
Augmenter le taux de diplomation des élèves

Action

Responsable

Personne
impliquée
CO
Ens.

Informer, outiller,
accompagner les élèves sur
les bonnes pratiques portant
sur les stratégies
d’apprentissage

DA

DA
CSE
CSE

Diversifier les stratégies
d’enseignement et
d’apprentissage

Légende :

CSE

CO : conseiller en orientation

CO
Ens.
TTS
CSE
TTS
Ens.
Ens.
TTS
Ens.

Ens.
TTS

CP : conseiller pédagogique

Moyen pour y arriver
(mode d’évaluation)

Échéancier



Rencontre les élèves en début de formation pour bien les outiller.



Mise à la disposition d’outils aux élèves

Résultats
obtenus

En début de
formation
2022



Service d’entrée en formation
2022






Mise à la disposition d’outils aux enseignants;
Accompagnement des enseignants dans le choix des stratégies
Partage sur les meilleures pratiques éducatives et pédagogiques
Accompagnement des enseignants pour des élèves ayant des besoins particuliers :
 TDA / TDAH;
 Trouble anxieux;
 Dyslexie – dysorthographie;
 TSA;
 Diversité culturelle.

CSE : conseiller en stratégie d’enseignement

DA : direction adjointe
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Ens : enseignants

2022
2022

2022

TTS : technicien en travail social

Action
Augmenter le nombre
d’outils permettant le suivi
de la progression des
apprentissages

Réduire le taux
d’absentéisme non justifié
des élèves

Responsable

Personne
impliquée
Ens.

CP
Ens.
Ens.
Tuteurs
TTS
Ens.
Ens.
CO
TTS
CSE
Ens.
CSE
CO
TTS

DA

Moyen pour y arriver
(mode d’évaluation)



Échéancier

Partage d’informations sur les meilleures pratiques portant sur la rétroaction et le suivi
de la progression des apprentissages
Accompagnement des enseignants (efficacité et qualité des rétroactions et des suivis de
la progression).

Résultats
obtenus

2022
2022



Ajustement de la procédure de liaison entre chaque département et les intervenants

2022



Ajustement des paramètres de TOSCA en lien avec la justification d’absence.

2020



Révision de la trajectoire des suivis des élèves

2020



Échange de stratégies pour contrer les retards et l’absentéisme chez les élèves

2022

ÉLÈVES AYANT DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
Objectif :
Augmenter le taux de diplomation pour les élèves ayant des difficultés économiques

Action
Réduire le taux de
décrochage lié à des
difficultés économiques

Légende :

Responsable
DA

CO : conseiller en orientation

Personne
impliquée
TTS
Ens.

CP : conseiller pédagogique

Moyen pour y arriver
(mode d’évaluation)

Échéancier



Détermination de moyens à mettre en place par un comité.

2022



Mise en place des actions ciblées

2022

CSE : conseiller en stratégie d’enseignement

DA : direction adjointe
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Ens : enseignants

Résultats
obtenus

TTS : technicien en travail social

Orientation

Améliorer la réussite et la persévérance scolaires de tous nos élèves

Axe d’intervention

Amélioration des transitions scolaires

Objectif :
Faciliter les échanges d’informations entre les établissements en lien avec la transition scolaire.

Action
Améliorer la fiche
personnelle d’un nouvel
élève

Responsable

Personne
impliquée
TTS
Ens.

DA

Moyen pour y arriver
(mode d’évaluation)


Échéancier

Résultats
obtenus

2022

Analyser et ajuster chaque année.

Objectif :
Optimiser les actions en lien avec « élève d’un jour »

Action
Actualiser la procédure
associée à « élève d’un jour »

Légende :

Responsable
CO

CO : conseiller en orientation

Personne
impliquée
Ens.

CP : conseiller pédagogique

Moyen pour y arriver
(mode d’évaluation)


Échéancier
2022

Mise à jour et maintien de la procédure au besoin.

CSE : conseiller en stratégie d’enseignement

DA : direction adjointe
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Résultats
obtenus

Ens : enseignants

TTS : technicien en travail social

Orientation

Bonifier l’expérience éducative au sein de nos établissements

Axe d’intervention

Développement d’une culture du numérique

Objectif :
Augmenter l’utilisation de Tosca en lien avec le suivi des élèves.

Action
Mettre à jour la fiche
« Mémo » dans Tosca

Responsable

Personne
impliquée
CP
TTS
CSE
Ens.

DA

Moyen pour y arriver
(mode d’évaluation)



Échéancier

Cueillette des besoins;
Validation des besoins.

Résultats
obtenus

2022

Objectif :
Offrir des activités et des ressources numérisées complémentaires utilisables de manière autonome pour la récupération des élèves.

Action
Partager des pratiques entre
les enseignants

Légende :

Responsable
CP

CO : conseiller en orientation

Personne
impliquée
Ens.
CSE

CP : conseiller pédagogique

Moyen pour y arriver
(mode d’évaluation)



Échéancier

Constituer une banque d’outils technologique (activités et ressources);
Échanges entre enseignants sur des pratiques pédagogiques efficaces

CSE : conseiller en stratégie d’enseignement

DA : direction adjointe
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Ens : enseignants

Résultats
obtenus

2022

TTS : technicien en travail social

