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Plan d’action 2022-2023 

 
École ou centre :       École intégrée des Forges 

 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

Choix prioritaire 1 :       Résultats en français en écriture 

Objectif :  
 
Diminuer le pourcentage 
d’élèves à risque. 

Moyens 
Responsables 

et 
collaborateurs 

Échéancier 

Bilan – Juin 2023 

Légende
* 

Suivi et commentaires 

Utilisation des stratégies d’écriture selon les difficultés 
orthographiques et la liste du ministère. 

Enseignants 
Direction 

À toutes les 
semaines 

  

Enseignement de l’écriture cursive dès le préscolaire. 
Enseignants 

Direction 
À toutes les 

semaines 
  

Utiliser les mots « étiquette » au préscolaire Enseignants 
Direction 

À toutes les 
semaines 

  

Pratiques d’écriture variées à chaque cycle. 
Enseignants 

Direction 
À toutes les 

semaines 
  

Accorder plus d’importance à l’enseignement de la structure de 
phrases à chaque cycle 

Enseignants 
Direction 

À toutes les 
semaines 

  

Accorder plus d’importance à l’enseignement des connaissances 
grammaticales à tous les cycles. 

Enseignants 
Direction 

À toutes les 
semaines 

  

L’élève met en application ses stratégies pour sa réussite. Élève À tous les jours   

 

  

Nos valeurs : 
1 Respect 

2 Autonomie 

3 Persévérance 

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 2 :       Informer les parents sur la vie scolaire 

Objectif :  
 
Informer les parents sur la 
vie scolaire. 

Moyens 
Responsables 

et 
collaborateurs 

Échéancier 

Bilan – Juin 2023 

Légende
* 

Suivi et commentaires 

Utilisation de « L’Info EIDF ». 
Intervenants de 

l’école 
À tous les mois   

Utilisation de la page Facebook de l’école. 
Intervenants de 

l’école 
À toutes les 

semaines 
  

Informations sur la vie en classe par différents moyens de 
communication (écrits, courriels et plateformes) 

Intervenants de 
l’école 

2 fois par mois   
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 3 :       Activités sportives pour les plus jeunes. 

Objectif :  
 
Développer des activités 
sportives chez les plus 
jeunes. 

Moyens 
Responsables 

et 
collaborateurs 

Échéancier 

Bilan – Juin 2023 

Légende
* 

Suivi et commentaires 

Offre d’activités parascolaires à la maternelle et au premier cycle. 
Direction 

Enseignants 
Service de garde 

3 fois par 
année 

minimalement 

  

Parrainage des petits par les grands pour animer des activités 
sportives. 

Direction 
Enseignants 

Service de garde 

2 fois par 
année 

minimalement 
  

Maintenir les activités sportives à tous les niveaux. 
Direction 

Enseignants 
Service de garde 

2 fois par 
année 

minimalement 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


