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Plan d’action 2022-2023 

École ou centre :  École de la Source 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

Choix prioritaire 1 :  LECTURE 

Objectif : 
Augmenter la 
moyenne des 
résultats en 
lecture chez nos 
élèves, 
notamment chez 
les garçons. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2023 

Légende* Suivi et commentaires 

Vivre des ateliers d’échanges entre les enseignants sur les pratiques gagnantes 
pour un enseignement équilibré de la lecture. 

Enseignants, CP, 
orthopédagogue 

Tout au long 
de l’année 

  

Prévoir des moments dans chaque classe pour stimuler le désir de lire chez les 
élèves, notamment chez les garçons. 

Enseignants 
Tout au long 
de l’année 

  

En début d’année scolaire, effectuer quelques semaines (6) d’entraînement à 
la lecture. 

Enseignants 
Septembre 

2022 
  

Faire des entretiens de lecture afin de vérifier le développement des élèves et 
de réévaluer nos interventions. 

Enseignants 
Novembre 

2022 
  

Utilisation des stratégies de lecture qui sont communes à l’ensemble des 
classes de l’école. 

Enseignants, 
Orthopédagogue, 

CP 
Avril 2022   

     

     

     

     

     

 
école 

Nos valeurs : 
1 Respect 

2 Persévérance 

3 Coopération école-famille 

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 2 : COMMUNICATION ÉCOLE-FAMILLE 

Objectif : 
Améliorer la 
communication 
avec les parents 
 
 
Objectif : 
Améliorer la 
transmission aux 
parents des 
renseignements 
concernant les 
programmes 
scolaires 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2023 

Légende* Suivi et commentaires 

Utiliser mensuellement un outil de communication en vue de donner de 
l’information aux parents sur le comportement et/ou les apprentissages des 
élèves en difficulté. 

Comité 
communication 

et tous les 
enseignants 

Décembre, 
janvier, février, 

avril et mai. 
  

Utiliser mensuellement un outil de communication en vue de donner de 
l’information aux parents sur l’état d’avancement des objectifs du plan 
d’intervention de leur enfant. 

Comité 
communication 

et tous les 
enseignants 

Décembre, 
janvier, février, 

avril et mai. 
  

Continuer de faciliter la circulation des informations qui proviennent des 
parents à l’intérieur de l’école. 

Hélène, Susie, 
Patrick et le 

personnel de 
l’école. 

Décembre 2022   

Préparation d’une liste d’envoi par famille pour minimiser les courriels reçus 
par les parents. 

Hélène Octobre 2022   

Assurer un suivi aux parents de la part du service de garde suite à des 
événements survenus sur les heures d’ouverture de ce dernier. 

Susie et les 
éducateurs/ 
éducatrices 

Décembre 2022   

Remettre les évaluations aux élèves afin d’assurer un suivi avec les parents du 
développement des compétences pédagogiques. 

Enseignants 
Tout au long de 

l’année 
  

Transmettre les informations aux parents pour les sorties scolaires au 
minimum une semaine avant la tenue de l’activité. 

Enseignants Décembre 2022   
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 3 : APPLICATION UNIFORME DU CODE DE VIE 

Objectif : 
Appliquer le code 
de vie de manière 
uniforme par tous 
les adultes de 
l’école. 
 
 
Objectif : Agir avec 
rigueur et 
constance, de 
façon préventive 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2023 

Légende* Suivi et commentaires 

Faire un sondage sur l’application du code de vie par l’ensemble du personnel 
de l’école. Procéder à l’analyse des données récoltées. 

Patrick et les 
membres du 

personnel 

Mai 2023   

Remise des trophées à tous les mois pour le Défi du silence 
Patrick et le 

comité 
Novembre 2022   

Remise de billets bleus aux élèves soulignant des bons coups et récompense à 
chaque mois. 

Patrick et le 
comité 

Mensuellement   

Point d’information à chaque mensuelle pour clarifier un aspect du code de 
vie. 

Patrick et le 
comité code de 

vie 

Mensuellement   

     

     

     

     

     

     

 


