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Plan d’action 2021-2022 

École ou centre :        Alternative Freinet de Trois-Rivières 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

Choix prioritaire 1 :  La compétence résoudre en mathématique 

Objectif : Réduire le nombre d’élèves 
dans la zone de vulnérabilité au premier 
cycle. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2022 

Légende* Suivi et commentaires 

- Favoriser la résolution de problème à l’intérieur de nos stratégies pédagogiques (plan 
de travail, jogging mathématique, etc…) 

Équipe école  
Et 
CP 

Juin 2022   

- Communautés d’apprentissages au 1e cycle 
Direction  

Et  
Équipe cycle 

Juin 2022   

- Utilisation des trousses de manipulation Équipe cycle Juin 2022   

- Au préscolaire dans le volet Mathis, offrir l’intensification de niveau 2 aux élèves 
vulnérables 

Direction 
et 

Équipe préscolaire 
Juin 2022   

- Utilisation de la robotique dans les cours de mathématiques Équipe cycle Juin 2022   

Objectif : Réduire le nombre d’élèves 
dans la zone de vulnérabilité au 
deuxième cycle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Implantation des CAP 

Équipe Cycle 
Direction 

Et 
CP 

Juin 2022   

- Correction et planification en équipe cycle, dans le but d’harmoniser nos pratiques Équipe cycle Juin 2022   

-      

- Utilisation de la robotique Enseignants et CP Juin 2022   

- Utilisation du matériel de manipulation Enseignants Juin 2022   

Logo
Nos valeurs : 

1 Engagement 
2 Autonomie 
3 Coopération 

    

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 2 : L’offre de services sportifs et culturels. 

Objectif : Améliorer l’offre de service 
d’activités sportives 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2021 

Légende* Suivi et commentaires 

- Diversifier l’offre d’activités sportives offertes à l’école selon les intérêts des élèves et 
des ressources disponibles 

Direction 
Et 

Enseignants 
Juin 2022   

- Représentation de l’école dans la grande majorité des disciplines offertes par le RSEQ 
Enseignants en 

éducation physique 
Juin 2022   

- Plus grande promotion de l’offre de services dans nos cours d’éducation physique 
Enseignants en 

éducation physique 
Juin 2022   

- Diversifier l’offre d’activités sportives offertes au SDG 
Direction 

Et responsable du 
SDG 

Juin 2022   

     

Objectif : Améliorer l’offre d’activités 
culturelles 

- Nomination de porteur de dossiers dans les 2 bâtisse et production d’offre de services 
pour l’école 

Maxime Chartier 
Nathalie Sirois 
Marilyne Biron 

Juin 2022   

     

- Diversifier l’offre des activités culturelles aux SDG 
Direction  

Et 
Responsable du SDG 

Juin 2022   

- Exploiter le réseau des bibliothèques Enseignants Juin 2022   
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 3 : L’implication parentale 

Objectif : Promouvoir les implications 
parentales à l’intérieur de notre école. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2020 

Légende* Suivi et commentaires 

- Nomination de l’OPP 
et 

Direction 
Juin 2022   

- Utilisation des courriels et de l’info-parents pour faire la promotion de nos besoins Équipe école Juin 2022   

- Promotion et valorisation des implications parentales (Facebook) Et  
 

Juin 2022   

     

     

Objectif : Favoriser les alternatives pour 
l’implication des parents. 

- Création d’un comité bibliothèque Équipe école Juin 2022   

- Création de projets qui offrent la possibilité aux parents de s’impliquer hors des 
heures scolaires (décoration, peinture, etc.) 

Équipe école Juin 2022   

- Offrir la possibilité aux parents de faire des implications virtuelles (lire une histoire, 
yoga, etc…) 

Enseignants Juin 2022   

     

     

 


