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BUT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

L’AMÉLIORATION DE LA LANGUE FRANÇAISE

Orientation 1 : Améliorer la qualité du français chez nos élèves

1.2.1

Objectif 1.2
Développer la compétence
en écriture

Assurer la formation continue
du personnel

1.2.2 Développer des moyens de
concertation efficaces afin d’assurer
la continuité des apprentissages
Rencontres niveau
Rencontres cycle
Référentiel commun en écriture
Enseignement stratégique
Conseillers pédagogiques (au besoin)

1.2.3 Offrir des services adaptés aux besoins
des élèves
Récupération
Orthopédagogie
Aide aux devoirs
Outils technologiques

Direction
Enseignantes
Orthopédagogues

Direction
Enseignants
Orthopédagogues

Direction
Orthopédagogues
Enseignants
Techniciennes en éducation spécialisée
Préposées aux élèves handicapés
Service de garde

BUT : L’AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE CHEZ LES ÉLÈVES
EN DIFFICULTÉE D’ADAPTATION ET/OU D’APPRENTISSAGE
Orientation 2 : Amélioration de la réussite scolaire chez les élèves
2.1.1

Objectif 2.1
Favoriser l’implication des parents
dans le cheminement scolaire de leur(s)
enfant(s)

2.1.2 Valoriser la mise en application
des règles de vie
signature des documents
billets de manquements
système d’émulation

2.2.1

Objectif 2.2
Accroître l’engagement des élèves
face aux apprentissages

Planifier des moments diversifiés
permettant d’intégrer les parents
aux activités scolaires
ateliers en classe (004 – 006)
bénévolat bibliothèque (004-005)
activités école (cour d’école) (004-005-006)
plan d’intervention (004-005-006)
plan de travail et agenda (004-005-006)

Amener les élèves à se fixer des objectifs
et à consigner leurs progrès
utilisation des portfolios
système d’émulation classe, tableau
d’honneur, gala (004-005-006)

2.2.2 Responsabiliser les élèves face à leurs
apprentissages
projet d’ateliers (004)
projet d’apprentissage selon les intérêts (006)
tableau de programmation (005- 006)
2.2.3 Favoriser l’intégration des T.I.C. dans
les situations d’apprentissage
laboratoire informatique
tableau blanc interactif

Tous
Parents

Tous
Parents

Tous
Parents

Tous
Parents

Direction
Enseignants
Tech. éducation spécialisée

BUT : L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Orientation 3 : Permettre aux élèves d’évoluer dans un milieu sain, harmonieux et sécuritaire

Objectif 3.1
Créer un climat favorable aux apprentissages
et sécurisant pour les élèves

3.1.1 Organisation de pré-accueil au
préscolaire, en 1re et 3e année

Tous

3.1.2 Visite de l’école secondaire Paul-Arseneau
par les finissants (005)

Tous

3.1.3 Planification d’activités d’apprentissage
et/ou spéciales inter-niveau

3.1.4 Valorisation de l’application des règles de vie
Activités récompenses (005)
Remise de diplômes du mois (006)
Activités récompenses classe (004-005-006)

Tous

Tous

BUT : L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Orientation 3 : Permettre aux élèves d’évoluer dans un milieu sain, harmonieux et sécuritaire
3.2.1 Passation du sociogramme afin d’intervenir
sur la dynamique relationnelle des groupes

Enseignants
Techniciennes en éducation
spécialisée

3.2.2 Animation d’ateliers de développement
d’habiletés sociales et de résolution de conflits

Techniciennes en éducation
spécialisée

3.2.3 Valorisation des bons comportements qui
mènent à des récompenses selon le cycle
)

Objectif 3.2
Développer les habiletés sociales et diminuer
les manifestations d’intimidation
et de violence chez les élèves

Tous
Service de garde

3.2.4 Promouvoir l’utilisation des programmes
«Vers le Pacifique» et «Jeunes en santé»

Tous
Techniciennes en éducation
spécialisée
Service de garde

3.2.5 Valorisation de l’application des règles de vie

Tous

3.2.6 Implication
différents
partenaires
Assurer lades
formation
du personnel
(service de police, CLSC, Collège…)

Tous

3.2.7 Assurer la formation du personnel
(ex. : formation sur l’intimidation, formation
sur les mesures contraignantes)

3.2.8 Valorisation du sentiment d’appartenance par
l’implication à une activité physique organisée

Tous

Tous

