Orientation 1

PLAN

DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

2014-2015
Objectif(s)

Favoriser le développement des compétences en littéracie

• Augmenter de 5% d’ici 2014 le niveau de compétence des élèves en
lecture et en écriture.
• Diversifier les stratégies d'interventions en lecture et en écriture.
• Stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture.
Moyens

Formations Indicateurs

1. La forêt de l’alphabet.

2. Apprendre à lire à
deux.

3. Raconte-moi les sons

4. Les 5 au quotidien.

5. Lecture explicite.
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Cibles

Responsable
Partenaires

Échéancier Ressources

Évaluation

Tous les élèves du
préscolaire.

Voir l’alphabet
complet.

Enseignants
Préscolaire

D’octobre à
juin.

Orthopédagogue ou
enseignant ressource.

Pré-test et post-test.

Tous les élèves de
1ère année.

Les lettres et les
sons composés.

Titulaires de 1ère
année.

D’octobre à
avril.

Orthopédagogue ou
enseignant ressource.

Évaluation à chaque
fin d’étape.

Tous les élèves de
l’école.

Les graphèmes et
Les titulaires.
les phonèmes.

Tous les élèves de
l’école.

Un minimum
d’un atelier/sem.

Tous les élèves de
l’école.

L’élève utilise au
moins une
Les titulaires.
stratégie apprise.

Les titulaires.

1

Septembre à
juin.

2ème

et
étape.

Orthopédagogue ou
enseignants ou
orthophoniste.

Septembre à
juin.

Les élèves sont
capables d’utiliser
les stratégies.
Observations de
l’enseignant.
Les élèves
développent leur
autonomie.

3ème

Orthopédagogue ou
enseignant ressource.

Commentaires

Les élèves sont
capables d’utiliser
les stratégies.

Groupe de codéveloppement à l’école

Orientation 1

Objectif(s)

Favoriser le développement des compétences
en littéracie
Moyens

Formations Indicateurs

6. Utilisation d’outils
d’auto-correction.

7. La phrase du jour
(analyse grammaticale).

8. Lecture (plaisir) chaque
jour en classe durant une
courte période.

9. Activité Bon départ
(8 ateliers).
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Tous les élèves de
l’école.

Cibles

Responsable
Partenaires

Utiliser au besoin
les outils d’auto- Les titulaires.
correction.

• Augmenter le niveau de compétence des élèves en lecture et en
écriture.
• Diversifier les stratégies d'interventions en lecture et en écriture.
• Stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture.
Échéancier Ressources

Septembre à
juin.

Évaluation

Orthopédagogue ou
Corrections de
enseignant ressource. l’enseignant.

Tous les élèves du 2e Un minimum de
cycle.
2 fois/sem.

Les titulaires du
2ème cycle

Septembre à
mai.

Observations de
l’enseignant.

Nombre de minutes
par semaine de
lecture.

Un minimum de
20 minutes /sem.

Titulaires

Septembre à
juin.

Observations de
l’enseignant.

Nombre de jeunes
qui
participent

15 enfants/par
activité

Mélanie
Castagnier
Christine Villiard

Mai et juin.

2

C.P. préscolaire

Rapport
d’évaluation

Commentaires
Outils à insérer dans le
document d’accueil.

