PLAN DE RÉUSSITE
2015-2016

ÉCOLE AMISHK
Plan de réussite 2015-2016
RÉTENTION
Objectif: Pour 2018, 95% des élèves participeront à au moins une activité parascolaire.
Stratégie:


Maintenir et/ou bonifier les activités parascolaires

Objectif: Pour 2018, chacun des élèves développera son identité à la nation des
Pekuakamiulnuatsh.
Stratégies:


Intégration du contenu culturel à la vie scolaire (activités culturelles, affichage en nehlueun à l’intérieur de
l’école).



Mise en œuvre de la planification de l’approche orientante du préscolaire au 3e cycle du primaire.

PRÉVENTION
Objectif: Pour 2018, au préscolaire, diminuer de 6% le nombre d’élèves à risque.
Stratégies:


Promouvoir la lecture à la maison.



Augmenter le niveau de vocabulaire.



Développer en classe un coin écriture (les 5 au quotidien, travaux d'écriture).



Développer en classe des activités pré-mathématiques (représentation mentale, dénombrement, lecture de
chiffres...).



Programme Bienvenue à la maternelle.
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CALCUL
Objectif: Pour 2018, 68% des élèves auront un résultat de 60% et plus au bulletin de juin.
Stratégies:


S'assurer d'une méthodologie de travail tout en respectant la démarche de résolution de problèmes surtout en
contexte de situations-problèmes (étape par étape, numéroter...).



Selon le calendrier établit, donner des périodes de récupération pour tous les élèves.



Utiliser la méthode Réflexo-math afin d'améliorer la compréhension des problèmes mathématiques.



Utiliser le lexique mathématique en lien avec le matériel didactique et des capsules vidéo pour appuyer le contenu (allo prof...).

LECTURE
Objectif: Pour 2018, 73% des élèves auront un résultat de 60% et plus au bulletin de juin.
Stratégies:


Poursuivre au 1er cycle les parcours Améliorons les écoles.



Implantation au 2e et 3e cycle de parcours Améliorons les écoles.



Donner une lecture avec questions de compréhension (devoirs).



Maintenir et intégrer dans la routine les activités en lecture par les 5 au quotidien (lecture à soi, écouter la lecture, lecture en duo...).



Utiliser le matériel

Criticus pour améliorer le jugement critique des textes littéraires.
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ÉCRITURE
Objectif: Pour 2018, 73 % des élèves auront un résultat de 60% et plus au bulletin de juin.
Stratégies:


Poursuivre l'utilisation du matériel Scénarios pour mieux écrire les mots (enseignement explicite des règles orthographiques).



Écrire une dictée ou des phrases une fois par semaine et diversifier la rétroaction (modelage, équipes...).



Poursuivre l'utilisation les 5 au quotidien (travaux d'écriture et étude de mots).



Revoir la planification des stratégies d'écriture pour chacun des cycles et poursuite de l'enseignement (modelage, pratique
guidée...).



Mettre en place une méthodologie de travail facilitant l'autocorrection.
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