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ANALYSE DE SITUATION 
(principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

 En 2015, un élève sur quatre (28%) est né à l’extérieur du Québec, c’est une augmentation de 7 % depuis 2005 mais stable depuis 5 ans.  Il y a 46% des élèves qui ont le français comme langue maternelle (stable depuis 2 ans) et 78% des élèves parlent  le 

français à la maison (augmentation de 5% depuis 2 ans).   

 Les élèves proviennent de 31  lieux de naissance différents mais il n’y a pas de grande prédominance.  

 Il y a 20 langues parlées différentes. Mise à part le français, ce sont l’arabe, l’espagnol et le créole qui sont les langues les plus parlées mais avec seulement un pourcentage d’environ 5%. 
 L’école est située dans un environnement mixte, où se côtoient des zones de pauvreté et des zones plus favorisées. L’école accueille néanmoins une proportion considérable (28 %) d’élèves qui vivent dans un milieu défavorisé (1er, 2e et 3e rang centile), 30% 

proviennent d’un milieu à risque (4e centile) et 42% d’un milieu moyennement favorisé. Le niveau de défavorisation est sensiblement le même depuis 5 ans. 

 Au préscolaire, au cours des deux dernières années, beaucoup d’actions communes ont été mises en place concernant les facteurs de protection (conscience de l’écrit, connaissance alphabétique, principe alphabétique, conscience phonologique et vocabulaire 
littéraire); ce qui en résulte que les élèves sont de plus en plus actifs dans leurs apprentissages et arrivent plus outillés en 1re année. Les élèves ont d’ailleurs un intérêt plus marqué pour le livre. 

 Les lectures animées enrichies et les actions en lien avec le dépistage ont permis aux enseignantes de faire des observations plus précises chez les élèves. Cela a permis de revoir les pratiques pour intervenir plus rapidement auprès des élèves vulnérables; les 

enseignantes sont davantage en mesure de documenter les difficultés qu’elles reconnaissaient d’instinct chez les élèves.   . 
 Depuis la mise en place de la CAP, il y a eu du mouvement de personnel mais cela n’a pas empêché l’avancement des pratiques.  De la formation et de l’accompagnement  ont été offerts aux nouvelles intervenantes pour s’approprier la démarche. 

 Les enseignantes et les intervenantes sont de plus en plus en mesure de mettre en place un modèle de services en lien avec la démarche RAI (réponse à l’intervention.). Elles travaillent davantage en concertation et il y a davantage de pratiques communes. 

 

PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : Au terme de son passage au primaire, l’élève aura, en  priorité, développé ses 

compétences en lecture. 

  

 En juin 2017, la proportion d’élèves ayant plus de 70% à la compétence Lire sera :  
 
 1er cycle : 90%  (86% en 2010-2011 donc augmentation de 4 %) 

 2e cycle : 85%  (77% en 2010-2011 donc augmentation de 8 %) 

 3e cycle : 74% (59% en 2010-2011 donc augmentation de 15 %) 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF : D’ici juin 2017, selon  le cycle, augmenter de 4 à 15 % la proportion d’élèves qui réussit avec 

plus de 70% à la compétence Lire. 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :  

 Nombre d’enseignantes du préscolaire qui a mis en place des stratégies pour répondre au 2e palier d’intervention 
 Dépôt des outils complétés en lien avec la séquence RAI (lectures partagées, dépistage, mesures de progression)                       

 Adhésion des intervenantes du préscolaire à une communauté d’apprentissage professionnelle 

                        

 

Pour juin 2017, l’équipe du 

préscolaire aura mis en 

place des stratégies pour 

répondre au 2
e
 palier 

d’intervention et sera en 

mesure de communiquer 

les apprentissages en 

regard des facteurs de 

protection. 

Poursuite de la mise en œuvre d’une communauté d’apprentissage professionnelle (CAP 

sur la prévention) 

 

 Tout au long de l’année, poursuite des animations de lecture partagée enrichie. (2 blocs de 

10 semaines) 

 Mise en œuvre de la séquence RAI (réponse à l’intervention) 

 Effectuer 3 dépistages par année. 

 Analyser les dépistages pour identifier les élèves à risque. 

 Mettre en place des sous-groupes de besoins. 

 Prendre des mesures de progression pour les élèves ciblés. 

 Modèle d’intervention en classe de la part de l’orthophoniste et de l’orthopédagogue. 

 Création d’un document permettant de transmettre les informations aux enseignantes de 1re 

année.  

Outils d’évaluation :  

 Planification des 20 animations de lecture partagée enrichie  

 Portrait-classe effectué à la suite des 3 dépistages 

 Bilan réflexif de la mise en oeuvre 

Fréquence : en continu tout au  long de l’année lors des rencontres d’accompagnement du projet CAP sur la prévention 
(prospectives en juin 2016 et bilan final en juin 2017) 

 

Responsable(s) de l’évaluation : :La CAP (équipe direction, enseignantes préscolaire, orthopédagogue, orthophoniste et 
conseillère pédagogique) 



 

  

CONDITIONS DE RÉALISATION  
 

Ressources humaines : 

 Personne ressource (conseillère pédagogique littératie-CAP)  pour offrir de l’accompagnement concernant le projet CAP sur la prévention (animation de la communauté d’apprentissage professionnelle, ainsi que soutien pour  la 

planification et la mise en œuvre des différents volets reliés à la RAI.) 

 Collaboration et concertation entre les intervenantes auprès des élèves du préscolaire (titulaires, orthopédagogue et orthophoniste) 

 Personne ressource au besoin (ex. :  psychologue,…) 

 CP disciplinaire de CAP pour la mise à niveau des nouvelles enseignantes 

 

Ressources matérielles : 

 Achat de livres afin d’avoir une variété de livres pour adapter et différencier les lectures 

 Applications Ipad pour l’animation d’activités en sous-groupes 

 

Ressources financières :  

 Budget Opération solidarité pour la libération des enseignants pour la formation et l’accompagnement 

 Budget Opération solidarité pour la formation des nouvelles enseignantes 

 Budget Lecture à l’école pour l’achat de livres pour les classes. 

 

       Conditions de réalisation supplémentaires : 

 Une planification du temps lors de  journées pédagogiques devra être faite afin de répartir l’ensemble des moyens à mettre en place dans le plan de réussite.  

 Le plan de réussite sera un sujet récurrent lors des réunions générales afin d’assurer d’avoir un suivi régulier de l’ensemble des moyens. 

 À la fin de l’année, prévoir un temps de rencontre entre l’équipe du préscolaire et celle de 1re année pour favoriser la transition vers la 1re année au regard des élèves. 
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ANALYSE DE SITUATION 
(principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

 En lecture, au cours des 2 dernières années, les taux de réussite ont été en augmentation pour tous les cycles. Les cibles qui avaient été prévues (95%-1er cycle, 90%-2e cycle et 85%-3e cycle) ont été atteintes. 
 En lecture, au cours des 2 dernières années, les moyennes ont été assez stables à chaque cycle. La cible de 75% a été atteinte au 2e cycle et il manquait moins de 2% pour atteindre celle du 1er cycle (80%) et celle du 3e cycle (75%). 

 En lecture, depuis 2 ans, le taux de réussite des garçons est à la baisse mais rien de significatif (moins de 4% pour atteindre la cible de 90%). 

 Les principales forces en lecture, chez les élèves, demeurent le repérage, la grande variété de textes vus, les compétences à utiliser les stratégies de lecture, la diversité dans les lectures et la bonne participation lors des lectures interactives. 
 Il y a eu, chez les élèves, de l’amélioration en lien avec les défis qui avaient été ciblés : le vocabulaire, la difficulté à faire des inférences, les justifications de leurs opinions, les réactions aux  textes  et la faible fluidité en lecture à haute voix. 

 Au cours des dernières années, tous les enseignants du primaire ont mis en place des stratégies de soutien aux élèves.  Ils ont consolidé leur utilisation des deux dispositifs communs du continuum en lecture (lecture interactive et entretien de 
lecture) ainsi que du 3e dispositif (lecture en duo, cercle de lecture ou journal dialogué). Ils sont même en mesure de faire des liens avec l’évaluation, tant pour le soutien à l’élève que pour le jugement. 

 Les stratégies à mettre en place sont connues, enseignées et appliquées. Les interventions des enseignants sont planifiées et les traces recueillies sont signifiantes, variées et tiennent compte des 4 dimensions de la lecture particulièrement pour réagir 
et comprendre et de plus en plus en ce qui a trait à interpréter et apprécier. 

 L’approche est de plus en plus intégrée à l’enseignement. C’est un processus évolutif. Les enseignants sont également plus en mesure de cibler les besoins des élèves et de leur fournir le support nécessaire pour leur réussite en lecture. Il y a plus 
d’interactions orales donc moins de blocage et une meilleure connaissance des difficultés des élèves; ce qui permet aux enseignants de mieux les soutenir et aide à savoir où intervenir. 

 Avec l’implantation du continuum, les élèves ont aussi été mieux outillés. Ils ont développé une meilleure capacité à justifier ce qu’ils pensent, ils sont initiés à une plus grande ouverture face à la lecture (intérêt plus varié). L’implantation des 
dispositifs a aussi permis d’aborder des textes plus difficiles et également d’aborder une plus grande diversité dans le choix des textes lus. 

 Chez les élèves plus âgés (3e cycle), on remarque tout de même un manque d’investissement face à la lecture. Ils manquent d’autonomie pour faire des choix de lecture variés et le plaisir de lire ne semble pas toujours présent. 

 

PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : Au terme de son passage au primaire, l’élève aura, en  priorité, développé ses 

compétences en lecture. 

  En juin 2017, la proportion d’élèves ayant plus de 70% à la compétence Lire sera :  
 
 1er cycle : 90%  (86% en 2010-2011 donc augmentation de 4 %) 

 2e cycle : 85%  (77% en 2010-2011 donc augmentation de 8 %) 

 3e cycle : 74% (59% en 2010-2011 donc augmentation de 15 %) 

 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF : D’ici juin 2017, selon  le cycle, augmenter de 4 à 15 % la proportion d’élèves qui réussit avec 

plus de 70% à la compétence Lire. 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYENS 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :  
 La proportion d’élèves qui aura amélioré son résultat dans les 3 dimensions ciblées à la compétence à lire 

 La proportion des élèves qui sont capables de faire des liens avec leurs expériences personnelles et de s’appuyer sur 

le texte 

 

D’ici juin 2017, les élèves 

auront amélioré leur 

résultat en lien avec les 

dimensions réagir, 

apprécier et interpréter. 

  

Poursuite de la mise en œuvre du continuum en lecture 

 

 Mise en œuvre des trois dispositifs par niveau ciblés dans le continuum en lecture 

 Enseignement explicite des stratégies en lecture 

 Utilisation des stratégies pour la compréhension 

 Enseignement explicite (modelage) des réponses attendues pour les 4 dimensions 

 Appropriation de la façon de consigner les traces à utiliser pour l’évaluation 

 Exploitation d’un réseau littéraire 

 Utilisation du continuum en lecture au service des autres compétences en français (écriture 

et communiquer oralement) 

Outils d’évaluation :  
 Analyse des situations d’évaluation en lien avec les tâches de lecture (bilan réflexif en niveau) 

-  

Fréquence : en continu tout au long de l’année lors des rencontres de concertation de niveau et régulation en équipe-
école (prospectives en juin 2016 et bilan en juin 2017) 

-  

Responsable(s) de l’évaluation : l’équipe de direction et le comité pédagogique 



 

  

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

 

Ressources humaines : 

 Conseillère pédagogique en français (Julie Hamel) pour l’accompagnement des enseignants dans la mise en place des différents dispositifs du continuum en lecture ainsi que l’élaboration d’outils pour la planification et l’évaluation  

en lecture pour chacune des dimensions 

 Orthopédagogues pour le travail en concertation dans les classes 

 

Ressources matérielles : 

 Achat de livres  

 Maintien d’un matériel commun à chacun des cycles 

 

Ressources financières :  

 Budget Lecture à l’école pour l’achat de livres pour la mise en place des dispositifs en lecture 

 Budgets Opération Solidarité et plan de formation en français pour la libération des enseignants (2 x demi-journée par enseignant en équipe-niveau) 

 Budget Opération solidarité pour la formation des nouveaux enseignants (2 x demi-journée par enseignant) 

 

       Conditions de réalisation supplémentaires : 

 Une planification du temps lors de  journées pédagogiques devra être faite afin de répartir l’ensemble des moyens à mettre en place dans le plan de réussite.  

 Dans la grille-horaire, prévoir un temps de concertation commun pour tous les enseignants d’un même niveau. 

 Le plan de réussite sera un sujet d’information récurrent lors des réunions générales afin d’assurer d’avoir un suivi régulier de l’ensemble des moyens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ANALYSE DE SITUATION 
(principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

1) À la base, notre plan de réussite avait comme orientation l’engagement à la réussite scolaire et sociale en ayant comme objectifs que tous les élèves aient relevé au moins un défi au regard de leur réussite et qu’ils utilisent des méthodes et 

des stratégies leur permettant de mener à terme les tâches et les projets scolaires. Au cours des dernières années, plusieurs actions ont été mises en place pour la connaissance de soi, mais la réalisation d’un défi pour tous a été ardue voire 

impossible dus à certains facteurs comme le fait d’avoir de nouveaux élèves, le roulement de personnel ainsi que le déséquilibre dans les défis des élèves. Par contre, pour ce qui est des méthodes de travail, plusieurs actions ont été mises 

en place et donnent les résultats escomptés. L’équipe-école a revu plusieurs pratiques d’enseignement et a mis en commun certaines stratégies. Plusieurs stratégies et oratiques ont été centralisées sur une clé USB afin que tous en prennent 

connaissance et puissent l’utiliser. 

2) Parallèlement à cela, au cours de la dernière année dans le contexte de l’élaboration du plan de lutte contre la violence et l’intimidation, nous avons beaucoup travaillé sur le climat de l’école. Au départ, les résultats au questionnaire sur 

l’environnement socio-éducatif (QES) nous ont permis de réaliser concrètement qu’il y avait plusieurs éléments positifs (relations entre élèves/enseignants, application des règles, mécanismes de prévention, peu de cyberintimidation, de 

vol et de vandalisme ainsi que peu d’insultes envers les enseignants) mais il y avait également des éléments à travailler (relation entre les élèves, menaces et agressions entre élèves, qualité des pratiques éducatives et sécurité des lieux). 

 Donc considérant les nouveaux défis prioritaires qui se dégagent du questionnaire sur l’environnement socio-éducatif (QES) et considérant les éléments mentionnés au point 1, nous axerons davantage nos actions en regard de 

l’amélioration des perceptions du climat de sécurité de l’école et des relations entre les élèves pour favoriser l’engagement scolaire et social. Une résolution du CÉ a donc permis de changer l’objectif du projet éducatif. 

 

 En 2014-2015, à la suite des résultats du QES, différentes actions ont été mises en place. Tout d’abord, les résultats ont été présentés à l’ensemble du personnel. Un comité a été mis en place pour analyser les résultats et préparer une 

présentation adaptée aux élèves. Les résultats ont été présentés à tous les élèves de 3e à 6e année.  Des conseils de coopération ont été faits dans les classes. Nous avons mis en place un plan de surveillance et différentes actions en lien avec 

les éléments à améliorer. Encore cette année, avec les discussions entreprises avec les élèves, on remarque que les perceptions sont encore à travailler et que cela demeure pertinent d’orienter nos actions sur les relations entre les élèves. 
  

 

PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : Au terme de son passage au primaire, l’élève aura développé, en priorité, son 

engagement dans sa réussite scolaire et sociale. 

  
 

Ne s’applique pas  

 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF : D’ici juin 2017, augmenter à plus de 75% la proportion d’élèves qui perçoivent positivement les 

relations entre les élèves de l’école. 

 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) MODES D’ÉVALUATION 

 

 

D’ici juin 2017, les élèves 

de l’école auront développé 

des comportements 

favorisant des relations 

positives entre pairs. 
 

 

 Application du code de vie et du plan de surveillance de façon commune de la part de tous 

les intervenants de l’école. 

 Poursuite des mesures de prévention pour tous les élèves du préscolaire et de 1re année 

(programme Vers le pacifique)  

 Poursuite des mesures de prévention sur la cour des petits (Jeunes leaders et médiateurs) 

 Sensibilisation des élèves sur les conséquences de la violence et de l’intimidation  

 Mise en place de conseils de coopération en classe (au  moins 2 par année) 

 Enseignement d’activités portant sur les habiletés sociales (ex. : jeux de rôle, estime de soi, 

résolution de conflits,..) en portant une attention particulière aux élèves vulnérables. 

 Mise en place d’une boîte J’ai besoin d’aide… 

 Affichage des bonnes actions et valorisation positive plus présente 

Indicateurs :  

 La proportion d’élèves qui affirme avoir développé des comportements ou des stratégies et habiletés favorisant les 

relations positives entre élèves. 
 Le pourcentage d’élèves qui considère que les élèves ont des relations positives 

 La diminution des billets rouges et des codes jaunes (règle A4) 

Outils d’évaluation :   
 Le questionnaire environnement socio-éducatif (QES) 
 La consignation des billets rouges et jaunes par le biais de l’agenda 

 Le bilan réflexif à la suite des conseils de coopération de classe (faire un sondage auprès des élèves) 

Fréquence : en continu tout au long de l’année lors des rencontres du comité plan de lutte et régulation en équipe-école 

(prospectives en juin 2016 et bilan en 2017) 

 

Responsable(s) de l’évaluation : le comité du plan de lutte (équipe de direction, psychoéducatrice, TES, un enseignant 
par cycle et deux représentants du SDG) 



 

  

CONDITIONS DE RÉALISATION 
  

 

Ressources humaines : 

 Technicienne en éducation spécialisée et psychoéducatrice (animation Jeunes leaders, médiateurs, ateliers Vers le Pacifique,…) 

 Enseignants en éducation physique (supervision des Jeunes leaders) 

 Conseillère pédagogique à la prévention de la violence et de l’intimidation (Sophie Bourque) pour de la formation et/ou accompagnement (ex. : formation violence verbale pour les membres du comité plan de lutte) 

 Conseillère pédagogique accompagnement en éducation physique et à la santé – Bouger une heure par jour (Marie-Hélène Guimont) pour l’accompagnement au besoin 

 Université de Montréal pour l’analyse des questionnaires environnement socio-éducatif 

 Partenaires (ex. : Institut Pacifique) pour offrir de la formation aux parents 

 Associer tous les membres du personnel (titulaires, spécialistes, professionnels, service de garde,…) afin de mettre en place des actions favorisant le sentiment d’appartenance et le mieux-vivre ensemble. 

 Comité plan de lutte contre la violence et l’intimidation pour faire le suivi des actions 

 

Ressources financières : 

 Budget Une école montréalaise pour tous et fonds 1(soutien administratif) pour l’engagement d’une technicienne en éducation spécialisée 

 Budget Prévention de la violence et de l’intimidation pour la formation offerte aux membres du comité de lutte contre la violence et l’intimidation 

 Budget régulier (fonds 1) pour l’achat de matériel pour les jeux à la récréation, pour les ateliers et la valorisation (ex. : certificats, photos,…) 

 Budget provenant de l’UDM pour l’analyse des questionnaires environnement socio-éducatif. 

 

        Conditions de réalisation supplémentaires : 

 Une planification du temps lors de  journées pédagogiques devra être faite afin de répartir l’ensemble des moyens à mettre en place dans le plan de réussite.  

 Le plan de réussite sera un sujet d’information récurrent lors des réunions générales afin d’assurer d’avoir un suivi régulier de l’ensemble des moyens. 

 Selon les besoins et les budgets disponibles, du temps de libération pourrait être accordé pour la mise en place de ce résultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


