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AfrilR,rcra .reussrr
COIIUE}IÍION DE GE'TþN ET PLAIìI OP NÉU''EE POUR L'ANNÊT TCOTAIRE 2OI7'2OI8
Êcol.¡ tEcoxDArRE¡ poLTUAIENTE rAUrcNE

ttl¡ttlOll ¡ llllIRUtRE
OnlEl{fAIIOll ¡ L'¡tmÊuomrþil DE r¡r mrlrnllE DE ra raxcuE FnaxçatrE

OE|!CI|F DE LA CJ. I Dtlsl fuln 2olor ¡¡96 der 6lèuc¡ dewcnl r6u¡¡h l'êprcuue de prcducÈlcn êcrlte (filEEt) de Ie¡ fln du teccndclre

oBfECrrF DE ltÊCOrE Dtlcl fuln loltr s¡ % der êlèuc¡ deurcnl rêu¡tfu l'6preuue de prcducllcn êcrlle (ilEEl) de l¡ fln du teccndche

lNDrcÀTEUN ,rruarrox or oÉpln¡ ctBlt (t6-tr) CIBTE nÉc¡rr¡unr o, Êv¡tuarroil IxtrnuHEltt o'ÉvlLUArIoH

Pourcaúoge de réussite à
l'épreuve de produdion éaÍte de
f secondaire

luin2Ol4:B%
luin 2Ol5 :57%
luÍn 20î6 :65%
ftún 2ollt8%

75% ttq6

écriture)
Þ Anqlyte comporative sur 3 ant à chaque

frn d'étape

enseignonts de la 5e sec de françaÍs
Þ Régulation øuprès de l'&uipe

enseÍgndnte

Þ Au moÌns 2 fois por étape trditer ce sujet avec les enseignonts

roYENt PnoDotÉt

# DE'CRþTIOil Ér¡rp¡¡ o¡
NÊALl,AÍþil

COTDfi¡ON' DE
NÉALÚATþX

HÊCANI'HE
DE 

'UIVI

NE'POII'ABtE
DU 

'UIUI

NE''OUNGE'
NEQUI'E'

t Clbler lct âIâvet ã dtque
.} Au d&ut de I'onn&
, À mÍ-étope
.i. Après chaque étdpe

/ Conndìtre les râultds
qntérÍeurs

/ Prhe dune lecture sur l'état
de l'âtolution de ce volet
pqr les qtseignonts

Plonifrcqtion de ce point dons les
rencontres d'unité

Direction adjoìnte du
2'cycle
Enseignants matíère

,/ Temps reconnu dons la
tâche des enseignonts

r' CPmotière
(accompagnement)

2 lalul dct 6lâvet â dtqae pet an
edolCe dgnlÍlenC * Tout le lons de I'onnêe

/ Connoitre le profrl des élèves
à risque

r' Pbnifrcotíon des rqtcontret
de suivi avec les élèvet

r' Mìse en place de rencontre
de suivi d'élèves

Retour sur l'étqt motìvationnel de ces

élèves lors des rencontres de suivi

Direction adjoìnte du
2" cycle
Coach-tuteurs
TES
PNE

{ Temps reconnu dans ld
tâche des enseignants

r' Affr¡but¡on de ressource
humoÍne pour le suivi
(Cooch, ress,, TES et
outres)
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t ExpIcICct Ie centrc d'elde en
Írençelt

* Au début de l'année
* Cahier de présence
, Sujeús présentés

/ Identifrcotion des élèves (5e
sec) cÍbl& et de leurs
besoÍns spécìfrques

/ Convocotion des élèu.es

A n dlyse de I'qchql qn doge
Dìrectíon adjoínte du
2" cycle
Enseígnants matière

/ Temps reconnu dqns Io
tâche des enseÍgnants

l, Ccaft d'appclntt
* Au débutde I'année
t Avant les évaluatìons

{ ldentÍfrcation des élèves (5e
tec) cibl$ et de leurs
besoins sp&ifrques

/ ConvocqtÍon des élèves
/ Cours les mqtins à raison de

2 fois semqíne pendont 3
semoines

Analyse de l'ìmpqct sur les râultqts
scoldìres des exomens ultérÍeurs

Dìrectìon adjoìnte du
2" cycle

/ Mesure (MEES) pour les
cours dirig&y' Enseignantsvolontoiret

5
Ccaû dfulgât GorrcctrÍ, euoc
rcpilra dtcxemcn

.:. Après chaque étope

{ ldentÍfrcatÍon des élèves (5e
sec) ciblés et de leurs
besoins spécifrques

/ Corwocqtìon des élèves
/ Cours les mqtins à rqÍson de

2 foís semqÍne pendant 3
semaÍnes

/ Rencontrespréparatoires
avæles intqvenqts

/ Développement d'un
contenu en lien avec le
contenu enseigné

/ Avoír des évqluqtìons quÍ
respectent les 2 príncipes :
l'égalité et lo coh&ence

Analyse de I'engqgement de ces

élèves (absencq paÉicipatíonl

Enseìgnants français
5" sec
Directíon adjoínte du
2" cycle

/ Merure (MEEî) pour les
cours dirÍgây' EnseignantsvolontoÍres

6 Ceptslet ümlny CdcheÛ * Au mois d'avrilet mai

r' ChoÍsÍr les élèves qìdonts
/ ldentifrcqtÍons des élèves

oÍd&
/ Nommer un anseignont

responsable

Andlyse de I'ocholandqge

Enseígnants français
5" sec
Dírectíon adjoìnte du
2" cycle

/ Budget pourpayerles
éleves oidonts

/ Locol à lheure du midi

¡ Dâtcablement ÍIctàent euec sn
entcrgnerr} tcttcarcc

.:. Au cours de l'ann&

/ ldentifrcation des noyotx
d'élèves à rísque

/ lumelqge øtec un
enseÍgnont ressource

Enseìgnants de français
(4e sec)
Dírectíon adjoínte du
2e cycle

/ Prátoir des diqgonqles
dons lhorqÍre mqître

/ Enseìgnont rettource

Anolyse des résultqts scolqires à lo frn
de choque étope
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I
AcccmpegmemcnC en clctte tat
Ict ncülcnt gtammetlcelet
prâvact pat PFÉe ec Ie PDA

.i' Tout le long de l'année

/ Planifrcotion des séonces
d'occompognemant

/ íujet à lordre dujour des
rencontres dépor-temantolesy' Point traÍté plusieun fois
pendont l'ann&

Anqlyse de lq cohérence des pratiques
versus les edgencet du PFEQ et lo
PDA

-Enseignants de
françaís 5" sec
-Dì rectì on respon sable
du département
françaís
-cP
-Enseignant ressource

,/ Tempt reconnu dans la
tâche des enseignonts

r' Budget de lÍbérotion
r' Prátoir des diqgonqles

libres dons |thorqire
maître pour let
enseìgnonB ressources

a
HotmcnlteSlcn da PrcÍlI de
tcdpùearderàl * Tout le long de l'année

/ -PlanÍfrcqtion des rencontres
départemætale

/ -Sujet à I'ordre du jour des
rencontres dép ot-temant ales

/ - Point troité plusÍeurs fois
pendont I'ann&

Analyse de lo cohérence det pratiques

-Enseìgnants de
françaís
-Directìon r' Temps reconnu dqns lq

tâche des enseÍgnonts
{ Budset de libérotÍondu département

françaís
-cP
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OBflgÍlF DE lA G.t. ¡
Drlcl luln ùozc, scqb dct 6lðrnr dcrnorl rrt¡ttlr l'åpreune du ìlEEtR de ncthåmcllquc de f' rcccndahe Gtf

otftcrtF Dt tfÊcotE D'lcl fuln zol?,t ecgb de¡ 6lårn¡ deurcnl r6¡¡tlr lt6proune unlquc du llEEtR de meithåmollque de 4'æccndeke Gtf

lNDrcATEUN
'lrUATþil 

DE DÊPANI Cllll (t.-tt) CIBTE mÊ€AxrttE D'ÊnALuAÍroH tiltrnutExÍ DtÊuaturþil

Pourcentage de réussite à l'épreuve de
mathématique de 4e secondaire CST

Juin 2014 :72%
Juin 2015 : 64%
Juin 2016 : 87%
fuln lOl? r ?79b

80% tc%

Þ Cueillette des résultqts scoloires
(cD2)

Þ Anolyse comporqtive sur 3 qns

à choque fin d'étope
Þ Volidqtion et consolidqtion

ouprès des enseignonts de lq 4"
sec. de mothémotique

Þ Régulotion ouprès de l'équipe
enseignonte

oTobleou de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étope trqiter ce sujet ovec

les enseignonts

rorEilt PRoPotÊt

# DE Gnþtþil Êr¡rp¡l o¡
nÊAutAÍro1{

coilDrlroNt DE
nÊaHtarþr

TÊCANI'TE
DE 

'UII'T

NE'PON'ABLE
DU 

'UIUI

nEtrouncE
NEQUI'E'

t Clblct lc¡ 6lâset ã iltqae
* Au d&ut de I'onn&
* À mí-étape
.1. Après chaque étope

{ Connqitre les ré¡ultats
antériewsy' Pr¡se dune lecture sur l'étqt
de l'â¿olutìon de lo
compétence 2 par les
enseiqnonts

PlonÍfrcotion de cepoi¡tt dons les
rencontres dtunÍté

Dìrectíon odjoìnte du
2" cycle
Enseígnants matière

,/ Temps ræonnu ddns lo
tâche des enseignontt

/ CP motière
(qccompqgnement)

2 lalvl det 6lâwt à dtqac lmr an edalle
tlgnlilent

.f. Tout le long de ltonnée

y' ConnaÍtre le proíil des élèves
à rßque

r' PbnÍfrcdtÍon des rqtcontres
de suívÍ wec les élèvety' Mírc en place de rencontre
de suivi d'élèves

Retour sur l'étqt motivqtÍonnel de ces
élèves lors des rencontres de suíví

Dìrectìon adjoìnte du
2" cycle
Enseígnants matíère

{ Temps ræonnu dqns lo
tâche des enseignqnts

/ Attr¡but¡on de ressource
humaÌne pou'lesuÌvÍ
(Cooch, ress,, TES et
outres)

I Coatt dfuÍ'ât ptâvenllÍt
.} Au début de I'onnée
n Avont les âtaluations

{ ldentifrcqtion des élèves (4e
sec) cÍblâ et de leurs
besoÍns spécÍfrques

/ ConvocqtÍon des élève¡
/ Cours les motìns à raÍson de

2 fois semainependant 3

Anolyse de l'impoct sur les résultot¡
scoloíres des et<omens ultérie¿trs

Dìrectìon adjointe du
2" cycle

y' Mesure (MEES) pour les
cours dirÍgésy' Enseìgnonttvolontaires
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temqtnet

4
Ccatt dfultât ccnectlÍ, avcc tcpiltc
dtexemen * Aprèschoqueétape

{ ldentifrcatíon des élèves (4e
sec) cibl& et deleun
besoins sp&ifrques

/ ConvocqtÌon des élèves
/ Cours les matÍns à roßon de

2 foß semoÍne pendant 3
semdines

/ Rencontrespréparotoiret
wec les Íntqvenants

r' Développement dun
contenu en lien ovec le
contenu enseigné

r' Avoìr des évoluations gui
respectent let 2 principes :
l'ésdlíté et la cohérence

Analyse de l'engagement de ces

élèves (obsence padicipotion)

Enseìgnants de
mathémotique (4e sec)
Dírectíon adjointe du
2e cycle

/ Mesure (MEES) pour les
cours dirig&y' Enseignantsvolontaíres

5
Dâdcablcmenü ÍIoCtent euec an
cntergncrr, rettcaice

.f. Au cours de lonnée

/ ldentifrcotion des noyausc
d'élèves à risque

/ lumelage ovec un
enseìgnont ressource

Analyse des r&ultqts scoloires à la frn
de chaque étope

Enseignants de
mathématìque (4e sec)
Directíon adjoìnte du
2e cycle

/ Prâtoir des diagonoles
dqns lhoraire maître

/ Enseignqnt rettource

ô

Intrcdactlcn det ttrutâgûet
d'epprcntlttege pr¡6vae, dent Ie PDÄ
cn llcn esec Ie dltclpllne

* Au cours de l'onnée

{ Prâentation des strotégìes
{ Plonifrcation de

I 
taccompdgn entent po ur

I'opproprìotìon de ces

concepts

lntroductìon de ces moyens dant lo
planífrcotÍon globole des enseÍgnants

lnseignants de
mathématique (4e sec)
Dírectíon adjointe 2e
cycle

,/ Temps reconnu dons lo
tâche des enseÍgnonts

/ CP matière
(occompagnement)

/ Budset de libérotion

6



OB|l€flF Dl [A G.t. I Dtlcl l¡rln lclc, tJib dc¡ êlèrre¡ dcurcnl r6u¡¡k l'êpreuuc unlquc du ìlEEt de n¡lhôrnctlque de 4' ¡cccnd¡lre ft

oS|ECrlF DE t'ÊCOtE Dtlcl luln 2cltr ot95 dcr 6lôue¡ dcwonÈ r6¡rt¡lr ltåprcuuc unlqlc du ilEEt de m¡lh6nctlque de f'¡eccndclre ll

I1{DßATEUN
'IIUAÍIOII 

DE DÊPANT crrr.t (t6.tr) CIBTE tÉcAilrttE DrÊrtaluArroil Iil'TNUMEilÍ D'ÊUALUATþil

Pourcqttage de réusÌte à l'éprewe
de mothématique de 4 secondqire
T'

tuin 2Ol4:d69ó
luin 2Ol5:8696
luÍn 2016:&%
ûún 29no A%

80% t2c,ô

Þ Cueillette des résultots scoloires
(cD2)

Þ Anolyse comporotive sur 3 qns à
choque fin d'étope

Þ Vqlidqtion et consolidotion
ouprès des enseignonts de lq 4e
sec. de mothémotique

Þ Régulstion ouprès de l'équipe
enseiEnqnte

oTobleou de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étope troiler ce sujet ovec les enseignqnts

HOTEil' PNOPO'Ê'

# DE GnþflOX Êr¡rpg o¡
NÊALI'ATþX

coilDtÍroil¡ DE
NÊALÚATþil

rÊCAilI'TE
DE 

'UIUI

NE'PO]I'ABLE
DU tUilil

nE rouncE
NEQUI'E'

t CIbIet lct âIâsct à dtqae
.f. Au début de ltonn&.t À mÍ-étope
* Aprèschoqueétope

{ ConnoÌtre let résultats
qntérÍews

y' Pr¡se dune lecture sur l'état
de lâtolutÍon de lo
compétence 2 par les
enseÌgnants

PlonÍfrcotÍon de ce point dans let
rencontres dtunité

Dírectìon adjoìnte du
2" cycle
Enseìgnants matière

y' Temps reconnu dont la
tâche des enseignonts

/ CP matière
(accompdgnernent)

2 lalvl dq âIâvot ã iltqae per an edalte
tlgnlllent * Tout le long de lqnnée

y' Connoitre le prolll des élèves
à rlsque

r' Pbnìfrcation des rqtcontres
de suivl wæ les élèvesy' Mise en place de rencontre
de suivi d'élà¿es

Retour sur l'étot motÍvqtÍonnel de ces
élèvet lon des rencontres de suívi

Directíon adjoínte du
2" cycle
Enseignants mat¡ère

{ Temps reconnu dans lo
tâche des enseìgnonts

r' Réseruqtion d'un temps
n&essqÍre lors det
réunÍons

/ Attr¡but¡on de ressource
humaine potn le ¡uivi
(Cooch, re¡s,, TES et
qutres)

I Ccsn d'eppclnt¡ .:. Au d&ut de I'qnn&.t Avqnt les évoluatìons

ldentÍfrcotion det élèves (&
sæ) cÍbl& et de leurs
besoins spécÍfrques
Convocotíon des élève¡
Cours les motìns à raíson de
2 foìs semaine pendont 3

Anaþe de ltìmpact sur les résultqts
scolaires des andmens ultérieurs

Dìrectìon adjoínte du
2e cycle

/ Mesure (MEES) pour les
cours dirígâ

{ EnseignantsvolontoÍres

7



temalnet

I Ccaû dldgât ccttccüfi, avcc rcpsltc
d'exemcn * Aprèschaqueétope

{ ldentìfrcotíon des éleves (4e
sec) cibl& et de leun
betoins sp&ifrques

/ ConvocatÍon des élèves
/ Cours les mqtÍns à raßon de

2 fois semqÍne pendont 3
semqÍnes

/ Rencontrespréparatohes
qvæ les Íntqvenonts

/ Développement d'un
contenu en lien ovec le
contenu enseìgné

/ Avoir des évoluotÍons gui
respætent les 2 prìncipes :
l'ésqlìté et la cohérence

Analyse de I'engagement de ces
élèv es (obsence p art icìp otion)

Enseìgnants de
mathématíque (4e sec)
Dírectíon adjointe du
2e cycle

y' Mesure (MEES) pour les
cours dírig&y' Enseignantsvolontoires

J
DâdcablemenG ÍIcCCenC euec an
enrergnent tertcatce * Au cours de I'onnâe

/ ldentifrcotion des noyers
d'élèves à risque

/ lumelage avec un
enseignant ressource

Analyse des r&ultots rcoloires à la frn
de choque étape

Enseignants de
mathématíque (4e sec)
Directíon adjoìnte du
2e cycle

r' Prévoir des diogonqles
dons lhoroire maître

/ Enseìgnantrettource

ô

InCrcdacClcn det ttruüâglet
d'epprcnàIttege ptâeaet dent Ia PDA
cn lren cwc le dÍtclpllne

¡ Aucoursdelonnée

I Présentation des stratégies
r' PbnifrcdtÍon de

l'occompognement pour
l'opproprÍotion de ces
concepts

lntroduction de ces moyens dans Io
planifrcatÍon globole des enseignonts

Enseígnants de
mathématìque (4e sec)
Dírectíon adjoínte 2e
cycle

r' Temps reconnu dans lo
tâche des enseÌgnonts

r' CPmotière
(dccompagnement)

/ Budset de libérotion

I
Acccmpagmcmcnt dct 6lâvet dent Ic
chclx de celùtc râqscnce

.t OpérotÍon dtoix de coun

r' Meffre les et<igences du
cours en âtídence

r' hformer les élèves et les
porents

/ PoÍnt à troÍtq lors d'une
ren contre dép añernent ale

/ Rencontreporents pour
Ínformqtion

Anolyse du nombre de modifrcations
du dtoìx de cours

c.t.s.E.P
Enseignants de
mathématique 3e sec
Dírectíon adjoìnte 2e
cycle

,/ Temps r&erué par la
ctsEp



OB|!GI|F Dl tA GJ. ¡ Dtlcl fuln tclcr oI% der ôlôuer dcwcnt r6u¡tfu l'6prcuuc unlque du llEEt de mcthêmcllque de f'¡ccond¡lre tll

ot|ECflF Dl LrÊCOtE Dtl¡l fuln tclt, ¡196 da¡ 6låuc¡ dewcnù r6¡r¡¡k I'6prcuuc unlquc du tlEEt dc ncth6m¡llquc de f'teccndche tll

lNDICATEUR
'IIUAIIOT{ 

DE DÊPANI CIBLI (lc,l?) CIBTE TÊCAill'rE D'Ê,ALUAIIoII IN'TNUTEIIÌ D'ÊUALUATþil

Pourcætage de réussíte à l'épretue
de mothématÍque de 4 secondqìre
SN

luÍn 2Oî4:9î%
luÍn 2Ol5: îOO%

luin 20î6:97%
þdn 2Ollt ?dh

85% t5%

Þ Cueillette des résultqts scoloires
(cD2)

Þ Anolyse comporotive sur 3 ons à
choque fin d'étope

Þ Vqlidqtion et consolidqtion
ouprès des enseignonts de lo 4"
sec. de msthémqtique

Þ Régulqtion ouprès de l'équipe
enseignqnte

oTobleou de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étqpe troiter ce sujet ovec les enseignonts

HOVEltt PROpOtÊt

# DE'GNþTþN Ê¡¡rp¡l o:
nÊArúArþfl

COilDlrIOil' DE
NÊALÚATþX

mÊcailrrrE
DE 

'UIUI

NE'POil'ABIE
DU 

'UIgI

RE''OUNGE'
NEQUI'E'

I Glblcr lct âIâvet à dtqae
* Au dátut de l'année
* À mí-étope
.f. Après choque étape

{ Connaìtre les résultots
qntéríeurs

y' Pr¡se dune lecture sur l'état
de l'âtolution de ld
compétence 2 por les
enseÍonants

PlonÍfrcotion de cepoínt dons les
rencontres d'unÍté

Direction adjoínte du
2" cycle
Enseìgnants matìère

,/ Temps reconnu dqns lo
tâche des enseÍgnants

r' CP motière
(dccompagnanent)

2 la1u| de¡ 6lâvot ã d¡qse peú an edalüe
tlgnlÍIanü

.f. Tout le long de l'année

{ ConnoÍtre le profrl des élèves
à risque

r' Pbnlfrcation des rqtcontres
de suivi ovec les élèvesy' MÍse en place de rencontre
de suívi d'élèves

Retour sur l'état motivotìonnel de ces

élèves lors des rencontres de suivi

Dìrectìon adjoínte du
2" cycle
Enseígnants matíère

r' Temps reconnu dans lo
tâche des enseÍgnonts

/ AttríbcÊ¡on de resource
humoìne pour le suìvì
(Coach, ress,, TES et
autres)

t Ccaft d'eppctnüt
t Au d&ut de l'année
* Avont les évoluations

ldentifrcatÍon des élèues (¿le

sæ.) ciblés et de leurs
besoins sp&ifrques
Co¡wocqtion des élè¿es
Cours les mqtÍns à roison de
2 fois semaìne pendont 3
semdinet

Analyse de l'impacl sw les résultots
scolaires des exomens ultérÍeurs

Directìon adjointe 2e
cycle

/ Mesure (MEES) pour les
cours dirigây' EnseignqntsvolontqÍres

9



4 Goan dldgât ccnecàfit avec tcpdtc
d'exemen * Aprèschoqueétape

r' Hentifrcotion des élevet (¿e
sec) cibl& et de leurs
besoìnt sp&ifrquesy' Convocotion des élà,tesy' Cours les mqtins à roßon de
2 foís semqÌne pendont 3
semqÍnes

/ Rencontrespréparatohes
ovæ les Íntqvenonts

r' Développement dun
contenu en lien wec le
contenu enseÍgnéy' Avoir des évqluqtions qui
respectent les 2 prÍncìpes :
l'éoalité et la coh&ence

Anolyse de I'engqgement de ces

élèves (obsence pdúicÍpotion)

Enseignants de
mathématíque (4e sec)
Dírectíon adjointe du
2" cycle

/ Mesure (MEEî) pour les
cours dirigây' EnseignonbvolontqÍres

¡
InÛrcdscülon det tlntêg1c¡
dtepprcnClttege ptâvae, dant Ie PDA
cn IIen osec Ie dltclpllne

* Au cours de l'onn&

r' Présentation des stratégies
r' Pbnifrcation de

l'occompognement pott'
l'dppropriation de ces

concepts

lntroduction de ces moyens dans lq
plonìfrcatÍon globale des enseignants

Enseignants de
mathémotique
(4e sec)
Dírectíon adjointe
responsable des
mathématíques

,/ Temps reconnu dons lo
tâche des enseÍgnonts

r' CP matière
(occompagnement)

/ Badget de libération

10



OE|EGI|F DE LA GJ. ¡ Dtlct luln lclcr7l.c/c de¡ 6lôuct dewcnl r6u¡¡h ltåprcruc unlquc du llEEl cn rlcnce el tcchnclc¡le de l'tccondchc tt

oB|EGT|F DE trÊCott Dtlcl luln 2cltr oc9ô de¡ ålôrnr dcnrcnl rô¡r¡¡lr l'êprcuue unlqnc du ìlEEt en tclcncc cl lechnclc¡lc dc f'tcccnd¡lrc tf

IT{DICAÍEUN
'trUATIOil 

DE DÊPANT Glllt (tó.rz) GIBTE tÊcailrttE D'Êualuafloil II{'TNUTETü D'ÊUAL¡'ATION

Pourcqttoge de réusíte à l'éprewe
en scìence et tdtnologíe de 4
secondaire ST

luin 2Ol4:73%
luÍn 2Ol5:40%
luin 2016 :60%
ftdaZCnt14b

70 96 toq6

Þ Cueillette des résultots scoloires
Þ Anolyse comporotive sur 3 qns à

choque fin d'étope
Þ Volidotion et consolidotion

ouprès des enseignonts de lq 4"
sec. de science

Þ Régulction ouprès de l'équipe
enseignonte

oTobleou de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étcpe trqiter ce sujet ovec les enseignonts

rovEl{t PnoPotÊt

# DE CnlPTþil Êmp:t o¡
NÉAtt'ATþil

GONDrÍrOilt DE
nÊaHtarþil

HÊCAill'TE
DE 

'UIUI

NE'DOT{'ABtE
DU 

'UIUI

NE"OURGE'
NEOUI'E'

I Clblet lct âIâvot ã iltqae
* Au début de l'onnée
.:. À mÍ-étope
.1. Après choque étope

/ ConnqÍtre les résultots
antérieursy' Prbe dune lælure sur l'étqt
de l'á¿olution des
apprentìstages par les
enseionants

PlonìfrcotÍon de ce point dons les
rencontres d'uníté

Dírection adjoìnte du
2" cycle
Enseìgnants matíère

,/ Temps ræonnu dons la
tâche des enseignants

I CPmotÍère
(occompognement)

, lahú dct 6lâvo¡ ã útque pet an cdultc
tltnlilenJ * Tout le long de lannée

{ Connaitre le prolll det élèves
à rÍsque

/ Plonífrcotion des rqtcontres
de suívÍ ovæ les élèves

/ Mise en ploce de rencontre
de suivi d'élèves

Retour sur l'étqt motivatìonnel de ces

élèves lors des rencontres de suivi

Dírection adjoínte du
2" cycle
Enseignants matière

{ Tempt ræonnu dons lo
tâche des enseÍgnanß

/ Attr¡bct¡on de ressout'ce
humoine pour le suivi
(Cooch, res,, TES et
autres)

t Cca¡t d'appclnCt * Au dúut de l'année
n Avant les éuoluations

{ ldentÍfrcation des élèves (4e
sec) cÍbl& et de leurs
besoÍns spécìfrques

/ ConvocqtÍon des élèvesy' Cours les motíns à rdìson de
2 foìs semoÍne pendmt 3
semaìnes

Anaþe de l'Ímpoct sttr les r&ultqts
scolqires des anomens ultérìeurs

Dìrectìon adjoínte du
2e cycle

/ Mesure (MEES) pour les
cours dìrígéty' Erueignontsvolontoires

4 Ccart dldgâ¡ acrrcilrÍ, cvec tepdre
d'cremcn * Aprèschaqueétope

r' Hentìfrcotion des élèves (4e
sec) cÍbl* et de leurs
besoins sp&Ífrques

Anolye de I'engagement de ces

élèves (absence, portÍcipation)

Enseignants des
scrences (4e sec)
Directíon odjointe du

/ Mesure (MEES) pour les
cours dìrìgés

/ EnseignontsvolontaÍres

LL



{ Convocation det élàtes
/ Cours les matíns à roison de

2 foß semqine pendøtt 3
temo¡nety' Rencontresprépordtohes
ovec les ìntqvenants

/ Développement dun
contenu en lien wec le
contena ente¡gné

/ Avoir de¡ évqluqtions quÍ
respectent les 2 princÍpes :
l'éqolÍté et lo coh&ence

2e cycle

5
DâdcablcmenJ ÍIctüent euec an
cnrergnen, iarrcaÍce

* Aucoursdelonnée

r' Hentifrcatìon des noyers
d'élèves à rhquey' /umelage avæ un
enseignont ressource

Anolyse des r&ultqts scolqires à lo frn
de chqque étape

Enseignants de sciences
(4e sec)
Dìrectíon adjoínte du
2e cycle

r' Prévoir des diagonoles
dans lhoraire maître

r' Enseignontressource

ô

l'ettatet dc I'elîgncment cutilcalelrc
(ptca te m m e ¡ codtc, d' â valaeclcnt
PD+ planlÍicatlcn, âvaluotlcn,
plen lÍIcetlcn t en n ae llc t)

* Rencontres
départemøtales

t lournéespédagogÍques

r' Discussions et &hqnges ovec
la conseillère pédogogique
et les mernbres du comité
sciences

/ Accompagnement des
enseiononts

SuperuhÌon pHogtogíque
Plani fr cat ions o¡tn uelles

Dírecteur
CP discìplinaíre

,/ Temps reconnu dons la
tâche des enseìgnonts

/ Budset libérotÍony' CP dhc¡pt¡na¡re

I
Itertatct de Ie prcgtrcttlcn de Ie
dâmerche dtenelytc tcchnclcglqac de
ttc ã lc rec.

t Formotions offeftes por
tes 5RÉ

/ Accompagnement des

enseìgnantsr'aP
5 uperu ÍsÍon p édqgogique Dìrecteur

CP díscíplínaíre

,/ Tempt reconnu dons la
tâche des enseignonts

/ Budset libérotìon
/ CP discÍplinoÍre

t
Inürcdactlcn dct ttnÅâglet
d'epprcntlttete prâeact dent Ie PDA
en lrcn ev€G re dltclpllne

.:. Au cours de |tannée

{ Présentotion des irotégies
/ Planífrcation de

l'accompagnement pour
I'approprìotion de ces
concepts

lntroduction de ces moyens dons la
plonifrcatíon globole det enseÍgnonts

Directeur
CP dìscìplinaíre

,/ Temps reconnu dans Io
tâche des enteignonts

r' Budget libération
r' CP dßcìplinaíre

72



OI|EGflF Dl tA CJo ¡ D'lcl luln tc2cr ¡Iclô dcr ålèue¡ dewcnl r6n¡dr l'6prcuue unlque du llEEt en tclen¡e el lechnclc¡le dc f'lcccndnlre Att

oB|ECrrF DE LrÊCOtE Dtlcl l¡rln lclt, etcl6 dcr 6lèuer denrcnù r6¡r¡th |ttpreuuc unlquc du ìlEEl cn ¡clcncc cù tcchnclc¡le de f'leccnd¡fuc AÍt

II{DrcATEUN
'lfUATþil 

DE DÊPARI c|llt (rc.l') GTBLE HÊCANI'nE D' ÊI'ALUAÌIO¡{ IN'ÍNUHETI D'ÊUAIUA¡IOT{

Pourcøttoge de réusÍte à l'épreu,ae
en science et tedtnologie de 4
secondoire ATS

luín 2Ol4:66%
luin 2Ol5:5796
luin 2016 :87/o
ftún 2Cnt 0196

70% 9t%

Þ Cueillette de¡ ré¡ultqts rcolqires
Þ Anolyse compqrqtive sur 3 qnr à choque

fin d'étope
Þ Vqlidqtion et consolidqtion ouprès des

enseignqnts de lq 4" sec. de science
Þ Régulqtion ouprès de l'équipe

enseiononte

oTqbleou de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étope troiter ce sujet ovec les enseignonts

movEilt pnopotÊt

# DE CnIPTþX Êmp¡l o¡
NÊAtl'AÍþil

GOXDIrIOTI' DE
NÊAtl'AlION

rÉca1lltrE
DE 

'UTUI

NE DOX'ABIE
DU tull'l

nEtrounGE
NEQUI'E

l'et atct de I'allgnomcn} Garrrcalerrc
(prcgramme¡ codtct d'âvelaetlcnz
PD+ plenlÍlcetlcn2 êvalaaülcnt
plen lflcatlcn t en n aclre t)

.t Rencontres
dépoñemantales

t lournéespédagogiques

{ DìscussÍons et échonges ovec
lq conseillère pédagogÍque
et les membres du comité
scíences

/ Accompagnentent des
enseisnont¡

SuperuisÍon pHqgogique
PlonÍfrcqtÍons onnuelles

Dìrecteur
CP díscíplínaìre

,/ Temps reconnu dons la
tâche des enseígnants

/ Budget lÍbérotion
/ CPd¡rc¡pt¡nohe

2
l'ertatet de Ie ptcarcttlcn de Io
dâmorcho d'enelyro Cochnclcglqae de
ttc ã 1o tceo

* Formations offeÈes par
les 5RE

y' Accompqgnement des
enseignants/aP

9uperußion pédagogique Dírecteur
CP díscíplìnaíre

,/ Temps reconnu dons lo
tâchedet enrcÍgnonts

r' Budget lìbératÍony' CP d¡sc¡pt¡nake

t
Intrcdactlcn dct ttrutâglct
d'apprcntlttagc prâsaet dent Io PDA
en lren ewl Ie dloclpllne

* Au cours de I'ann&

r' Pr&entotion des strot&Íes
/ PlonÍfrcotÍon de

I'qccompqgnement pour
l'approprÍotÍon de ces

concepß

lntroductíon deces moyens dans la
plonifrcotíon globqle des enseignonts

Directeur
CP dìscìplínaire

,/ Temps reconnu dons lq
tâche des enseÍgnonts

/ Budset lÌbérqtÍon
/ CP dÍrcÍplinoíre

13



OB|EGilF Dl LA GJ. ¡ Dtlcl fuln 2ctcr oOcl6 der 6lårn¡ dcercnt rÉu¡¡k lt6prcuuc unlque du llEEt cn hhlolre eù åduc¡llcn å ln cltcycnnct6 dc f'tcccndchc

oBtECTlF Dt tttcorE Dtl¡l f¡rln lcltr ¡39ö dc¡ ålðrn¡ dcwcnl r6ut¡lr l'ôprcuue unlquc du llEEt cn hltlofuc cl 6duc¡ùlcn å Ic cllcyennetô dc 4' tcccnd¡lrc

TT{DrcATEUN ,¡TUATIOT{ DE DÊDANT Gllft(16-l') GIBIC TÉCAill,MÊ D'H'ALUATþN IN'TNUHETI D'ÉUALUAÍIOI{

Pourcqtqge de réusìte à l'épreute
en histoíre et éducotìon à la
citoyenneté de 4 secondaÍre

luÍn 2Oî4:74%
luin 2Oî5:76%
luin 2016:80%
ltda 2Ot2t Ol%

8096 tt96

Þ Cueillette de¡ ré¡ultqts rcolqire¡
Þ Anolyse compqrqtive sur 3 qnr ò clTcque

fin d'étope
Þ Vqlidqtion et consolidqtion ouprès des

enseignqnts de lq 4" ¡ec. d'Univers sociql
Þ Régulqtion ouprès de léquipe

enseiqnonte

oTqblequ de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étope troÌter ce sujet ovec les enseignonts

morElr, PnoPotÊt

# DE Gnþrþ]{ Ér¡rp:, or
nÊautarþN

GONDIIIOII' DE
NÊAH'ATþN

rÊcAxúrE
DE 

'UIVI

NE'POI{'ABtE
DU 

'UIUI

NE"OUNGE'
NEQUI'E'

t Clblct lct 6lâset t dtqae
* Au début de I'qnn&
.:. À mi-étape
.:. Après chaque étope

{ Connoitre les résultdts
qntérÍeøs

y' Pr¡se dune læture sw l'étqt
de l'éuolutÍon de lo
compétence 2 por les
erueìEnants

Plonifrcotion de cepoínt dqns les
rencontres d'unÌté

Dìrectìon adjoínte du
2" cycle
Enseígnants mat¡ère

,/ Temps reconnu dans la
tâche des enseignonß

r' CP motière
(accompagnetnent)

2
lalul det âIâvot ã t firac pet an adaltc
tlgnlÍlenÛ

t Tout le long de l'qnn&

I Connoitre le profrl des élèves
à rhque

/ PlonÍfrcotion des rqtcontres
de suÍvÍ ovæ les élèves

/ Mise en plqce de rencontre
de suivi d'élèves

Retour sur l'étqt motÍvqtìonnel de ces
élèves lors des rencontres de suivi

Dìrection du 2" cycle
Enseígnants matíère

I Temps reconnu dons lo
tâche des enseÍgnontt

/ Attr¡but¡on de ressource
humaine pour lesuivi
(Coach res,, TES et
autres)

t Ccaû d'appclnüt
.f. Au dd)ut de lhnnée
* Avant les évoluotlont

{ ldentifrcatÍon des élèves (le
sec) clblés et de leurs
besoíns tp&ifrques

r' Co¡aocotÍon des élèvesy' Cours les matins à raÍson de
2 fois semaìnependolt 3
semoines

Anolyse de l'impoct xtr le¡ résultots
scolairet des examens ultérieurs

Direction adjoínte du
2" cycle

y' Mesure (MEES) pour les

cours dìrÍg&y' EnseÍgnontsvolo¡ttqÍres

I Ccut, dldgât ccttcctlÍt ewc reprrrc
d'eremen

{. Aprèschaqueétope

ldentifrcotion des élèves (4e
sec) ciblés et de leurs
besoins sp&ifrques
Co¡wocqtion des élèves
Cours les motins à raison de
2 fois semainependøt 3
semoínes
Rencontres préparotoires

Anolyse de I'engqgetnent de ces

élèves (absenco pottÍcipotion)

Enseìgnants de
l'hístoìre (4e sec)
Dírectìon adjoínte 2e
cycle

y' Merure (MEEÐ pour les
cours dirìgés

/ EnseÍgnonbvolontaÍres

L4



avec les ìntqvenonts
/ Développement dun

contenu en lien wec le
contenu enseígné

/ Avoir des évqluqtÍons quÌ
reryectent les 2 principes :
l'éEdlité et ld cohérence

J
Iterratet de ltel1gncmenC cafircslerrc
(ptcgra m m e ¡ codie t d'6 sel setlcnt
PD+ plenlÍÍaeClcn, âvalaetlcn)

, Rencontres
déportemantolet

* lourn&s pédqgogigues

/ Accompagnement des
enseignants de lre à 5e sec

5 uperu isíon pédogogÍq ue

Enseignants matière
Dìrectìon adjoínte
responsable matière
CP dìscìplìnaíre

,/ Temps reconnu dans la
tâche des enseignantt

/ Budget libérationy' CP disciplinaire

ó Dâvelcppr lct ttrutâglet dc lcctarc
1. Projet Ínterdìsciplinqire

ovec le dépoÈement de
fronçaß

/ Atimqge entre les 2
ditciplines

Expérimentotion

Enseignants
Dír. adj. responsable
mat¡ère
CP dìscíplínaire
Ens. Ress.(Geneviève
Cool)

,/ Temps reconnu dans la
tâche des enteignants

/ Budget libération
/ Ens.Ress.(A.Cool)y' CP disciplínoire

7

Dâvolcppet Ie¡ mâühcdctt Ic¡
prdrqae, de ttevell ã atIIItø dc Ie
lâtc t Ie lc rcccnderre pcar Íeucrrrer
I'lntâgrctlcn det ürutâglet per Ic,
âIâvet OoClIt ccn mant cü âsclatlÍt

* Rencontres
déportematales

{. lournéespédogogiques

r' ComÍtéd'opprqtìssoge
professìonnel Points à lbrdre du jour des rencontres

Enseígnants
Dìr. adj. responsable
de matière
CP dísciplinaire

,/ Temps reconnu dons la
tâche des enseÍgnants

/ Budset libératÍon
/ CP ditciplinaire

8 ftevalllct let cpâtetlcn t IntellecÅsellet
* Rencontres

dépañemantales
* lournéespédqgogiques

r' Comitéd'apprentissoge
professìonnel Points à lbrdre du jour des rencontres

Enseignants
Dir. adj. responsable
de matière
CP dìsciplinaire

./ Temps reconnu dons lo
tâche des enseignonts

/ Budget libératÍon
/ CP discÍplínaire

15



OB|EGÍ¡F DE LA G.t. ¡ D'lcl fuln tclcr 9096 det 6låuct dcwcnl r6ut¡lr ltåpreuue cbllg¡lcfue du lllEE cn frrngcl¡ åcrlÈure dc 2'tecond¡hc

oB|ECTIF Dt L'ICOLE D'lcl fuln lcltr ¡19ö de¡ ålèucr dcwcnl rôutrlr !'êprcuue cbllgctcfue ds lllEE cn frcnSclt åcrlture dc l'tcccndclre

TNDrcATEUN
'II¡IATIOI{ 

DE DÉPÀNT cllll (ró4r) CIBLE HÊCArll'nE D'Ê{'ALUAIþN II|'TNUTENT D'ÊUAIUATþN

Pourcqtqge de réussite à l'@reuve
de productÍon écrite de2
secondaíre

luin 2Ol4:89%
luÍn 2Ol5:7496
luín 2Oló:E%
ftdn 2CItt tI%

80% ttqô

Þ Cueillette des ré¡ultqt¡ ¡coloires
Þ Anqlyre comporotive rur 3 qns à choque

fin drétope
Þ Vqlidqtion et consolidqtion ouprès des

enseignonts de lq 2" sec. de fronçois
Þ Régulotion ouprès de l'équipe

enseignqnte

oTobleou de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étope trqÍÈer ce rujet ovec les enseignonts

roTENt PnoPotÊt

# DEtGnþrþil Ê¡¡rp¡¡ o¡
NÊALT'AÍþrl

GolrDrflolrt DE
nÊatttÀrþx

TÉCAilÚTE
DE tUilil

NE'POlI'ABLE
DU 

'UIUI

¡E''OUNGE'
nEourtEt

I CIbIcs Ic¡ ôIâvct t dtqae
* Au d&ut de I'année
* À mí-étope
, Aprèschaqueétope

/ Connqitre les résultqts
antérÍeurs

/ Pr¡rc dune lecture sur l'état
de l'â¿olution de ce volet
por let qtseÍgnonts

PlqnÍfrcatÍon de ce poÍnt dqns les
rencontres d'unité

Direction d'uníté du 1"'
cycle
Enseìgnants matière

,/ Tempt reconnu dons la
tâche des enseÍgnants

/ CP motière
(qccompqgnement)

/ Otthopédogtogue

2 lald dct âIâvot à il¡qse pet an cdalte
tlgnlÍlont

.t Tout le long de l'dnnée

/ Connoitre le profrl des élèves
à rÍsque

/ PlonÍfrcqtion des rqtcontres
de suivÍ ovec les élàtesy' Mise en place de rencontre
de suivÍ d'élèves

Retour scr l'étot motivqtÍonnel de ces
élèves lors des rencontres de suÌvi

Dìrectìon d'unìté du l"'
cycle
Enseignants matíère

{ Temps reconnu dans lo
tâche des enseìgnants

r' Réseruatìon d'un tempt
n&essaÍre lors des
réunìons

/ Attr¡b.tt¡on de ressource
humaíne pow lesuivÍ
(Cooch, ress,, TES et
outres)

t Explcltcr Ie centte d'elde en Íret çer,
¡ Au dúut de l'année.f. Cohìæ de prétence
.:. Sujets présentés

/ ldentifrcotion des élèves (2e
sec) cÍbl& et de leurs
besoÍns spécifrques

/ Convocqtion des élèves

Anolyse de l'acholdndoge

Direction d'unité du l''
cycle
lnseignants matíère

,/ Temps reconnu dans lo
tâche des enseÍgnontsy' Ofthopédagogue

16



4 Ccutt dteppclnt .¡. Au d&ut de l'annæ
, Avant let âtoluations

r' HentÍfrcation des élèves (ze
sec) cÍblét et de leurs
besoins spécìfrques

/ Cowocqtion des élèves
/ Cours les mqtÌns à rqíson de

2 fois semqine pendøtt 3
semoìnes

Analyse de l'impoct sw les r&ultqts
rcolqÍres des exqmens ultérieurs

Dírection d'uníté du l"'
cycle
Enseígnants matière

/ Mesure (MEES) pour les
cours dÍrÍgésy' EnseìgnqntsvolontqÍresy' OÊhopédogogue

5
Ccan dlilgât GcEaGt Ít esec rcpt tc
dtcxemen

.!. Aprà chaque étape

r' Hentìfrcotìon det élèves (ze
sec.) ciblét et de leurs
besoins ry&ifrques/ Cowocation des élèves

/ Cours les matins à rqison de
2 fois semaine pendant 3
semqÍnes

/ Rencontrespréparotoires
qvec les Íntqvenøús

/ Développement d'un
contenu en lien wec le
contenu enteigné

/ Avoirdes évaluatíons qui
respectent les 2 principes :
l'éadlité et ld cohérence

Anolyse de l'engagernent de ces

élèves (obsence poÈicípotion)

Enseìgnants français
2e sec
Dírectíon adjoínte du
I er cycle

/ Mesure (MEES) pour les
cours dirig&

/ Enseignqntsvolontqires

6 Ceptulct ümlny CúaheÛ å Au mois d'ot¿ril et mai

r' Choßir le¡ élèves qÍdonts
/ ldentifrcations des élèves

oidâ
/ Nommer un øtrcignont

responsable

A nolyse de l'ochql on dage

Enseignants français
2e sec
Dírectìon adjoìnte du
ler cycle

/ Budget pourpdyerles
élèves qídqnts

/ Locql àlheuredumidÍ
/ Enseignontrettourcey' Orthopédogogue

I
Acccmpagnement en clerre tar Ie,
nctlcn, ttemmeClcelct ptâase, pat
PFÉQ eC Ie PDA

.:. Tout le long de l'ann&

r' Pbnifrcotion des séonces
d'occompagnement

/ Sujet à I'ordre du jour des
re n contres dép art e m æ t o I e s

/ Point troité plusieurs fois
pendont l'onnée/ coP

Anolyse de lo cohérence des protÍques
versus les a<Ígences du PFEQ et la
PDA

Ensei gnants de français
2e sec
Dìrectìon responsable
du département
françaís
CP
Enseigtant ressource

r' Temps reconnu dons la
tâche des enseignants

/ Budget de libérotion
/ Prátoir des dÍagonoles

libres dans lhoraÌre
moítre pour les
enseignants ressources

t Ilermcnl¡etlcn da PrcÍlI de tcdpteut
deràt * Tout le long de l'onn&

{ PldnìfrcotÍon des téonces
d'accompagnemant

/ Sujet à l'ordre du jour det
rencontres dép artemant ales

r' Poínt traité plusieurs fois
pendant l'année,/ cop

Anolyse de lo cohérence det pratiques

Enseignants de français
Direction responsable
du département
français
CP

./ Temps reconnu dont la
tâche des enseígnants

/ Budset de lìbérotion

t7



ltl¡ttlOll ¡ QUALIFIER

OnlEilfAflON ¡
FIuonu¡n ¡.A DIPIOnATIOT Er IA QUATIFICAÍIOII DE CHACUn DE, ÈÈv¡¡ El{ FAUOnl'ANr tA ColrflxulrÉ DU DAnCOUn'

tcolatnE

OB|ECIIF DE tA GJ. ¡ D'lcl fsln 2otCr ei9ö det êlåue¡ ln¡cllÈ¡ en le tecondche eru lo teplembre de ltcnnêc cbllendrcnl leur DEt en ¡cûù.

oBfECflF DE L'ÊCOLE Drlcl fuln ?lolt, cgq6 de¡ 6lèue¡ lntcrltt en Ie teccnd¡lre cu lo tepternbre de lt¡nnêe obÈlendrcnt leur DEI en ¡cû!.

ütDlcafEun
'I¡UATION 

DE DÊPANT clrLl (ró-rr) CIBLE TÊCATI,TE D,ÊUAIUATIOII ril,rnuHEltt DtÊgatuafloN

Stotistiques des so¡ties avec diplôme

2Oß-2O14:63%
2Ol4-2O15:687%
2Oî5-20î6:69,5%
2Olô-ZOlf t Ait9ô

75% t9ç6 Comporoison des stctistiques stothtÍques MEESR

9tdÍstiques de ørties wec dÌplôme et
qualifrcation

2Oî3-2O14:74.8%
2Ol4-2O15 : non-dísponible
ZOJC4OI7I 7er696 79% 7196 Comporoison des stctistiques Stctistiques MEESR

rovEr{t PRoPotÊt

# DE'CnIPT¡ON
Ênprt o¡

nÉAutAfloil
CONDIÍIOTI' DE

NÊALUATION
TÉCANI'TE

DE 
'UIUI

NE'POX'ABtE
DU 

'UIUI

nEtrouncEt
NEQUI'E'

t CIbIet let âIâvet à ñ¡qae
¡ Au d&ut de lhnn&
.E Au 2 semqÍnes
.:. Après choque étqpe

/ Connaitre les donn&s sur
I'assiduité det élàtet oinsi
que les sortiet de classe

/ Prise dune lecture sur
l'étot de l'âtoltttíon de ce
volet par le seruice
complémentaire

Planifrcation de ce poÍnt dons les
rencontres d'unité

Direction adjointe du
2" cycle
Enseígnants matière
Coachs-tuteurs
Mentors
Servìce
complémentaire

,/ Temps reconnu dan¡ la
tâche des enseignanß

/ fieruice
complémentoíre

/ Organisme exteme
(ClE etc)

2
lalsl dct âIâse¡ ã útqac poÍ an
odalCc tlgnlÍlenJ

.l Tout le long de I'année

1/ Connoitre le profrl des
élèves à rhque

/ PlonifrcatÍon des

rencontres de suìvi avec
les élèves

/ Mise en place de

Retour rur l'état motivationnel de
ces élèves lors des renco¡Xres de
suivi

Direction adjointe du
2" cycle
Coachs-tuteurs
Mentors
Servíce

{ Temps reconnu dom la
tâche des enteìgnonts

r' Aftr¡b.tt¡on de
ressource humoine
pour le suìvì (Coadt,
res¡, TES et autres)
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rencontre de tuívi délèves
/ Référence à lo table

multìdßciplinaire

complémentaire

t tlltc en plecc d'anc Jeble
mulJldltclpllnelrc ¡ Au 2 semqÍnes

/ Pr&ence de plusíeurs
interuenqtts de divers
domqines

Nombre de cas traités
Dírection adjointe du
2" cycle

{ íeruíce
complémentahe

/ Enseignqntsressources
/ orEonßmes

4 OÍÍrc de, ccst, dc tclt pcar let
flnlttanct tent dlplôme

å Octobre jusqu'à jowier
r' L¡ste des élèves sqns

dìplôme ã couse d'un
cours

Anolyse des dossien
Dìrecteur
CISEP

r' Budget
/ Enteignonts volontoÍret

5
lsltil ctemc dc¡ 6lâvct rcttentt
ea Gcatt de I'enn6e .:. À chaque moß

r' Analyse des tau<
d'absentébmey' Connaftre les couses des
départs

fiuìuÍ API tubleou e bord
Dírection adjointe du
2e cycle

/ Orgonismes extemet
(ctí....)

19



nlttþll ¡ QUAIIFIER
OnlEilfAfþll ¡ FluonúEn rA DrDrorArþil Er LA euauFrcarroil DE GnAGUil DE, t ArE Elr FAUonItArÍ tA Golrflru¡rÊ DU pancoun, tcoralnE

OB|EGIIF DE LA GJ. r Dtlcl fuln lclcr ?196 dcr 6lôue¡ ln¡crlt¡ en Fìlt cbÈlcndrcnl unc qu¡llflccllcn

or|ECrlF DE LIÊCOLE Dtlcl ldn lcltr io9ö dc¡ 6lèuc¡ ln¡crll¡ cn Fìlt cbllendrcnJ une tucllflccllcn

IXDIGAÌËUN
'IIUAÍIOII 

DE DÊPANT Glllt (l6.rt) CTBTE tÊcAilrtrE D' ÊnALUArþ¡r l]{'TNUNEilf D'ÉVALUATþN

Pourcantage d'élèves quolifrés en
FM'

luìn 2Oî4:3896
luìn 2Oî5:39%
luÍn 20î6:44%
fda 2Ollt 29%

6096 tc%

Þ Cueillette des ré¡ultqts scoloires
Þ Anolyse compcrotive tur 3 ont à choque

fin d'étope
Þ Volidotion et consolidotion ouprès der

enseigncnts de lq F.M.S et de lq Voie 2
Þ Régulotion ouprès de l'équipe

en¡eiEnqnte

oTobleou de bord (CSRDN)
oAu moins 2 fois por étope troÍter ce sujet ovec les enre¡gnonts

rovENt PnoPotÊt

# DE GnþÍrOX Ê¡lp¡t o:
nÊautarþil

GONDIITOI{' DE
nÊautailol{

rÊcaxt,mE
DE 

'UIUI

NE'DO1{'ABIE
DU 

'UTUI

NE''OUNGE'
NEQUT'E'

I Pesclt Ic ptccet a, de clet emen} pcat
Ie Fltll

.:. Septembre jusqu'à
jonvìq

y' Rencontres qttreles
enseÍgnonts de lo Voie 2 et
ceux de lo FMS

Suiets à lbrdre dujour des rencontret
d'uníté

Dircction adjointe de
I'adaptation scolaire

y' Temps reconnu dans lo
tâche des enselgnants

t
Anlmegc cnüie Ie ptcgtamme mcdtÍrí
de Ie Vclc 2 cü celal dc Ie Ftll
Qâsalle$

* Àtofrndechagueétape

r' Echqngesur les concepts
suÍvonts : lo flexibillté,
ladoptatìon et lo
modifrcotÍon.y' Compøoßonqttrelet
¡ecteurs au nÍvæu des
titudtions d'apprentßsqge et
d'évaluatìon.

/ Estompoge de la
modifrcotlon dons lo3e
étqpe

Rencontres régulières entre tous les
Ínteruenonts

DÍrectÍon adjoÍnte de
I'adaptation scolaÍre

r' Temps reconnu ddns Ia
tâche

/ Budset de libérotÍon
/ CP (PFAÐ

t
l'et atet da bon clet cmenC det âlâwt
ct dc Io bonne Gcmprirhent cn ¿ú
ptcttemme FIÛl pet lct peranrt

.:. Rencontredes porentsan
mai en vue du
clossement.

* PqÉagq présentotÍon.

/ Mobilisotion du personnel
en soir& (enseÍgnqr¡ts et
direction)

Processus de clasement actif tout le
long del'qnn&

Direction adjointe de
I'addptotion scoloire

y' Temps reconnu dans la
tâche des enseignants
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ttlltttOtl ¡ QUAtIFIER
OnlENfAfIOll ¡ Flvon¡t;n tA DrptorArþÈ E¡ t a eûAtIFßAr¡ox DE GHAcuil o¡r ÊrÊç¡l Ê¡ FAuonúailr ta GorflrunÊ DU pAncount tcor-anE

OB|EGIIF DE tA GJ. I Dtlcl luln lClCr ¡196 dc¡ êlåue¡ lntcrll¡ su GFEI (F.p.f) obtlcndrcnl ¡rne qucllflc¡tlon

oBtECTtF DE L'ÊCOLE Dtlcl f¡rln lcltr zo9ô dc¡ 6lôucr ln¡crlt¡ en CFER (F.D.L) dc lc le cnn6c cbtlcndrcnl unc queillflc¡llcn

TXDrcATEUR
'¡TUAflOil 

DE DÊÞANÍ crllt (tc-tr) GIBIE tÊcaxrtrÊ D'ÊrALUArþil IN'TNUTETT D'ÊUALUATTON

Pourcentoge d'élàaet quolifrâ en
CFER (F.P.T)

luln2Aß 8O%
luin 2Ol5 92%
luin 2016 TI%
l¡¡h rcí zzob

80% 79% Comparaison de statistiques Indicateur local du taux de qualification CFER (F.P.T.)

rovEr{t PnoPotÊ,

# DE Gnþrþil Êrlp-¡ p¡
nÉAutarroN

GOnDIÍtoxt DE
nÊautArþx

NÊCAill'NE
DE 

'UIU¡

NE'DOX'ABtE
DU 

'UIVI

NE''OURGE'
NEQUI'E'

I l'ettatct qae Io ttevell t'eîlocCse cn
Ctahc glcbcle

* Pourlet noutequ<
enseìgnonts, suÍvre lq
formotÍon par le Réseou
des CFER (EP.T.)

/ S'qppropr¡æ I'entreprße
comme éguìpq l'entreprise
est une motìère à qtseignen

Rencontres régulières entre tous les
interuenqnts

Direction adjoÍnte de
I'adoptation scolaÍre

Résequ CFER (F.P.T.)

2 Iílte en plecc da Prcleü lpcdt An 2
CFE? (F.P.L) 2 zorr'zort

* Formqtion.} ExpérÍmentotÍon

r' Avoir les 20 lpods fournis
por le Réseou et CFER
(EP.T.) RivíèredeNord

Rencontres régulìères entre tout les
ìnteruenqtts
Réteou CFER (EP.T.)

Enseignants
Direction adjointe
responsoble du dossier
Réseau CFER (F.P.f)

Réseou CFER (F.P.T.)

t
l'ertatct do bcn alettemcn} dct 6lâso¡
et dc Ie bcnnc ccmprâhent cn da
ptcgnommc CtEn (nP.f.) pat lct
Percn,,

* Rencontredes porentt qt
mqÍ en vue du
clqssement,

* PoÈoge prétentotion.

r' Mobìlßatìon du penonnel
en soÍrée (enseignonts et
dÍrectíon)

Clossement (ditcusíons qvet les

enseignants det closes DL VoÍe
TRP.,)

Enseignanß
Dir. adj Responsable
CFER (EP,T.)
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tlllttlotl r tOCrABltltER
OnIEilfAfþil r LtÊcor¡ urr À Ên¡ uil rnrEu lÊgun¡r¡urE¡ lror-urolElrr, nE pEgruEur DE pEntoililE E¡ FAUonúArr rA nÊtolunoil pacrFreu¡

oB|ECT|F DE lrÉGOrE D'lcl l¡rln 2cll, råd¡rhc lc ncnrbrc de dtn¡lernent.

I1{DIGAlEUN
'IIIIAÍION 

DE DÊDANÍ GIBTE tÊcaill'tE D'Ê{tALuArþil lt{tfnutEilr D'ÊuAtuAlrolr

Nombre de sÍgnqlemqtts

fiígnalements de violence : 9
lnteruention¡ ouprès des gans < Íncìtateun * à la vìolence :30
SignalemenB d'intÍmídotlon : I
Nombre de plaìntet :2

Le moíns potsÍble Comporoison de données lndicoteurs du plan de lutte

rorENt PnoPotÊt

# DE'GNþT¡ON
Êr¡rp:t o:

NÉALT'AflOfl
golrDrÍlo¡{t DË
nÊautarþil

nÊgailrtrE
DË 

'UIUI

NE'DOT{'ABtE
DU Íflnt

nE touncE
nEQUrtEt

I ÉIebcrct an plen dtectlcn pcar Gct Crer
Ie stclcnce ct I'lnclmldellcn à I'âaclc

* Accompqgnement de
l'équipe d'encadremæt

Temps
d'occompognement por
I'osente de réodoptotion

Rencontre régulières ovec tous Ies

interuenonts
Direction adjoÍnte de
l'adaptation scolaire

Agente de réodqptqtion

2
Pcaftalvtc et bcnlÍlq Ie paúonedaC
evoc Ie Crt, pcar dc Ic ptâwnClcn do
Ie vlcloncc

* AtelÍers de gestion de lo
colère

Superuision por TES niveou et
ogente de réqdoptqtion

DÍrection adjointe de
I'adaptatìon scolaire

Agente de réodoptction

t
tlte en plecc dct tcccnmendetlcnt
âmltet pet let cntclgtnenüt lctt de
I'attomblâe dc laln zot,

* Tout le long de l'qnnée
/ Budget
/ Temps reconnu dons lo

tâche des enseÍgnonts
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NE"OURCEI EÍ HE'URE' DE 
'OUÍIEI{Comme convenu dqns lq loi, lo convention de gestion et de réussite éducotive poÉe notomment sur les ressources que lo commission scolqire olloue

spécifiquement à l'étqblissement pour lui permettre d'otteindre les buts fixés et les objectifs mesurqbles prévus. Elle comprend égolement les mesures de
soutien et d'qccompqgnement mi¡es à lo disposition de l'étqblissement.

Rellource¡ hurn¡lnet Re$ourcet fln¡nclère¡
ìlclntlcn dc¡ me¡uret de tcutlen rnclgrê une bol$c de lc cllcntèle cn ad¡D
Irclclre qul occcllonne une b¡ltte de rcttc¡rrGel¡

ìlcnt¡nt tr¡ntf6r6r t'll y n lleu, de |tnllccatlcn de conncntlcn de rôurlte de lc
ccmmltdcn tcclclre¡

Alcut dc I lcsrt de tcrglce de p¡ychclcgle
frcntfêrcbnft6 Þcur lc cllentåIe de¡ ålèser hcndlc¡på¡ lnÈêgrêt en clctte
régullère.

Afcut de t grcuÞe¡ dtappul en rn¡thômctlque de l'têGo êt dc t'têc. ìleture d6dlåe Þcr le mlnlttère

Aic¡r¡ de relto¡rrce porr le rslul de¡ g¡r3cnt

Aiout du ¡ernlce dtorthcpêdagcAle

TÊCATIT'IIE DE REDDIÍIOT{ DE COTPÍE
Cette section permet d'onnoncer le méccnisme de suivi et de reddition de compte qui serq mis en ploce por l'étoblissement

DAÍE À eul QUOI / COTTENT
Ocùobrc 2olt Conrell dt6tcbllttGrnent Prêtentatlon det r6tultaùt

Porentt llùe web de ltåcole
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nÊtolurtoil ¡

conclue entre lq commission scoloire et le ministre;

AIIEXDU qu'un projet de lo convention de gestion et de réu¡site éducqtive doit être soumis pour qpprobqtion qu conteil d'étoblissement oprès consultqtion du penonnel de

l'étqblissemenb

ll est PROPOSÉ psr Mme Nqthqlie Lqdouceur et qppuyé por Mme Sophie Lqlonde que le contenu du projet de convention de gestion et de réussite éducotive de l'École polyvalente

Lovigne SOIT APPROUVÉ por le Conseild'étqblissement et trqnsmis ô lq Commission scoloire de lo Rivière-du-Nord ce 16 octobreàolT,

IIGXAIUREI ¡

POUR t'ÊCOtE POTVUATEIITE LAUIGNET

Kqrim ADJAILIA

Ncm de l¡ dlrecllcn dtå¡clc

POUn tA Cotlltttþ]t tcotAlnE DE LA nruÊRE-DU-lloRD r

fccn-Dlerrc fcubcrt
Drê¡ldenl du ccn¡ell

Guglrrlne Dc¡rcchet

tl¡ncùurc

Dhcctrlce ¡ånôrcle tl¡nclure

2- // " /2-"/ )-
D¡le

Dcte

D¡te

20t?Gcnsenllcn dgnêe ù l¡lnt-lêrôrne, le
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