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Plan d’action 2022-2023  

École ou centre :    École Les Terrasses   

RÉUSSITE SCOLAIRE 

Choix prioritaire 1 :  Utiliser des situations d’apprentissage fréquentes et variées afin de développer les compétences en écriture. 

Objectif :  
Diminuer le pourcentage 
d’élèves à risque pour la 
compétence des élèves à 
composer des textes à la 
fin de chacun des cycles. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2023 

Légende* Suivi et commentaires 

Poursuite de la conscience phonologique au préscolaire  
Enseignants 

Enseignante-orto  
Juin 2023  

 
 

Poursuite de l’écriture cursive dès la maternelle Enseignants Juin 2023  
 
 
 

Utilisation du code de correction commun à tous les niveaux  
Enseignants 

Enseignante-ortho 
Juin 2023   

Période d’écriture hebdomadaire (spontanée/structurée/orthographe 
approchée)  

Enseignants 
Enseignante-ortho 

Juin 2023   

Ateliers des 5 au quotidien  
Enseignants  (1er 

cycle)  
Juin 2023  

 
. 

 Développer davantage l’utilisation des stratégies et des outils par le 
modelage  

Enseignants 
Enseignante-ortho 

Juin 2023  
Déterminer une collection d’albums en lien avec les savoirs en écriture. 
 

Encourager au quotidien l’utilisation des outils de référence  
Enseignants 

Enseignante-ortho 
Juin 2023  Plus d’Ipad en classe (en remplacement des dictionnaires) afin de motiver les élèves à utiliser leurs outils.  

 Explorer un moyen commun d’enseignement explicite des stratégies 
d’écriture de la maternelle à la 6e année 

Direction CP 
Enseignants 

Enseignante-ortho 

Juin 2023   

 
 
 
 
 

Nos valeurs : 
1 Autonomie 

2 Engagement 

3 Civilité 

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 2 : Choix prioritaire 2 : Offrir des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite.  

 
 
Objectif: 
 Améliorer le 
sentiment/perception 
des parents en lien avec 
la sécurité de leur enfant 
sur la cour de l’école lors 
des récréations. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2023 

Légende* Suivi et commentaires   

Se transmettre, entre intervenants de l’école et du service de garde, 
toutes les informations importantes comme les conflits entre élèves, 
blessures ou autres…   

Direction 
Équipe-école  

Juin 2023   
Placer les enseignants et direction en C.C. lors d’envoi d’un info-conduite. 
Prévoir des rencontres avec les éducatrices et les enseignants afin d’uniformiser nos pratiques. 

 
 
 

 

. 

Présences aux récréations des médiateurs et/ou TES  TES  Juin 2023    

 
 

 

Aires de jeux définies  
TES Enseignante 

: éducation 
physique  

Juin 2023    

 
 

. 

Présenter aux parents les animations effectuées en classe sur divers 
sujets tels que l’intimidation, les préjugés, etc.  

TES Direction  Juin 2023    

 
 

. 

Expliquer et modéliser aux enfants comment on peut régler nos 
conflits pacifiquement et également inviter les élèves à dénoncer, si 
ceux-ci sont témoins ou vivent une problématique à l’école.  

TES Enseignants 
SDG  

Juin 2023   
Développer l’uniformité entre tous les intervenants et le SDG. 
Formation à venir. 
 

 
 

 

. 

Contrôle des présences au service de garde sur l’heure du dîner et à la 
fin des classes.  

SDG  Juin 2023    

 
 

 

Maintien de l’Info conduite pour améliorer la communication avec les 
parents et assurer un meilleur suivi des comportements au service de 
garde  

SDG  Juin 2023    

 
 

 

Restrictions au niveau de certaines aires de jeux sur la cour pour 
augmenter l’efficacité des interventions des éducatrices du service de 
garde et du personnel lors des récréations.  

SDG Enseignants 
TES  

Juin 2023   
Attention aux zones entre la clôture et la patinoire. 
Portes de la patinoire à sécuriser. 
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 3 :  Offrir un milieu de vie qui intègre des activités physiques et sportives et qui favorise de saines habitudes de vie.  

Objectif :  
 Améliorer et diffuser 
l’offre d’activités 
physiques en classe, lors 
des récréations et au 
service de garde. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2023 

Légende* Suivi et commentaires 

Mise en place d’activités en parascolaires et augmenter le nombre 
d’équipes sportives compétitives  

Direction  Juin 2023    

Favoriser le sport dans les activités récompenses  
Comité des 

activités  
Juin 2023   

 
 

Privilégier les jeux extérieurs au service de garde  SDG Juin 2023    

Avoir en classe des périodes variées d’activité physique, comme la 
méditation, le yoga, la danse, des étirements ou des jeux extérieurs en 
temps de classe.  

Enseignants  Juin 2023   

Poursuite des différents défis, Cubes énergie, active tes pieds, etc 

Enseignante : 
éducation 
physique 

Enseignants  

Juin 2023    

Utilisation des télévisions, de Facebook, du Saviez-vous qu’aux 
Terrasses, classDojo pour faire la promotion des différentes activités  

Direction 
Enseignants  

Juin 2023    

Projet de retraçage des jeux et ajouts de nouveaux jeux sur la partie 
asphaltée de la cour, poursuite du projet parc-école 

Direction 
Enseignants TES 

SDG  
Juin 2023    

 


