PLAN D’AMÉLIORATION CONTINUE

ANNÉE SCOLAIRE 2017–2018

Orientation générale

Améliorer la réussite des élèves en mathématiques

Objectif SMART

En juin 2020, le nombre d’élèves au niveau acceptable aux examens de mathématiques 30-1 et 30-2 augmentera de 15 %

Cibles intermédiaires

2018 — Augmentation de 5 %

2019 — Augmentation de 5 %

2020 — Augmentation de 5 %

Moyens

Intervenants

Autres ressources ou appuis

Échéancier

Indicateurs de réussite

Optimiser la structure d’orientation
des élèves

• Conseillère en orientation
• Équipe de direction
• Enseignants

• Services pédagogiques
• Directions des autres écoles
secondaires
• Programmes d’études
• CAÉ

Mai 2017

• Documents d’informations
sur les pré-requis des cours
• Les activités de la structure
d’orientation

Développer une structure
d’intervention ou d’appui
pour les élèves ayant un taux
d’absentéisme élevé

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tout au long de l’année

• Structure d’intervention et d’appui
• Comptes rendus des rencontres

Faire l’inventaire des pratiques
pédagogiques et des mesures
de soutien

• Équipe de direction
• Enseignants

1er mai 2017, lors de la journée
pédagogique

Tableau sur l’inventaire des pratiques
pédagogiques et des mesures de
soutien

Enseignants
Conseillère en orientation
Équipe de direction
Parents

Services sociaux
Services pédagogiques
CSCN
CAÉ
Appui en psychologie

Services pédagogiques

Orientation générale

Augmenter le taux de fidélisation (Joseph-Moreau à Maurice-Lavallée)

Objectif SMART

En septembre 2020, le taux de fidélisation du groupe en 9e transférant de JM à ML sera de 90 %

Cibles intermédiaires

2018 — 80 %

2019 — 85 %

2020 — 90 %

Moyens

Intervenants

Autres ressources ou appuis

Échéancier

Indicateurs de réussite

Créer des opportunités pour
les élèves et les familles de JM
de connaître la communauté
scolaire de Maurice-Lavallée

•
•
•
•

Enseignants de JM et ML
Équipes de direction de JM et ML
Conseillère en orientation
Chef de secteur d’éducation
physique
• Conseil d’école de ML

• Services pédagogiques
• Agent de recrutement

• Février 2017–2018
• Mars 2017–2018

La liste des opportunités

Tenir des forums de consultation
auprès des élèves de JM

• Secrétaire de JM
• Équipes de direction de ML et JM

Services pédagogiques

2018

Rapport d’analyse sur le forum

Rencontrer les parents et élèves qui,
déjà en février ou mars, disent qu’ils
changent d’école

• Secrétaire de JM
• Équipes de direction de JM et ML
• Enseignants de ML

CSCN

Mars, avril et mai

Compte rendu des rencontres

