
Un district scolaire public de premier plan, centré sur l’élève, offrant une éducation équitable, excellente et complète qui prépare chaque élève à 
réussir à l’université, dans sa carrière et dans la vie. 

Vision des BPS 

Au sein des BPS, tous les éducateurs adoptent les cinq composantes de l'enseignement de l'alphabétisation équitable, découvrent, intitulent et traitent 
les préjugés qui limitent l'accès des élèves au contenu de niveau scolaire afin que tous les élèves, en particulier ceux qui ont été historiquement mal 
desservis, réalisent pleinement leur génie et deviennent lecteurs et créateurs de textes puissants. 

Théorie de l'Action des BPS : 

 
 

Nom de l'école : CASH 

Nom du chef d’établissement :  Robin Lee 

PLAN d'Amélioration de l’École en 90 
JOURS pour l’année scolaire 2023 

 

 
 

 

 

Objectifs scolaires : (Objectifs fixés par l'ODA) 
 Métrique Catégorie d'État Niveaux RÉSULTATS DE 

L’ANNÉE 
SCOLAIRE 21-22 

Objectifs 22-23 

2 MAP Growth de Compréhension écrite : Le 
Percentile de Croissance Conditionnelle (CGP) 
médian des élèves à chaque niveau scolaire 
 

Développement de la préparation à l'université, 
y compris aux niveaux élémentaire et 
intermédiaire 

 

3-11 
9- 55 

10- 49 
11- 43 

9- 60 
10- 60 
11- 60 

3 MAP Growth de Compréhension écrite : Le 
percentile de réussite à chaque niveau scolaire 

Développement de la préparation à l'université, 
y compris aux niveaux élémentaire et 
intermédiaire 

3-11 9- 27 
10- 12 
11- 6 

9- À déterminer (13 oct.) 
10- À déterminer (13 oct.) 
11- À déterminer (13 oct.) 

4 Pourcentage de réponses favorables des élèves à 
l'Enquête sur le Climat auprès des Élèves concernant 
les attentes rigoureuses et le sentiment 
d'appartenance 

Bâtir une culture de la réussite scolaire chez les 
élèves 

 

3-12 
Attentes - 67% 

Appartenance - 32% 
Attentes - 70% 

Appartenance - 35% 

5 Pourcentage de réponses favorables des 
enseignants à 
l’enquête sur le climat concernant la formation 
professionnelle 

Instaurer une culture de soutien aux élèves et 
de succès chez le corps professoral et le 
personnel de l'école 

Tous les 
enseignan

ts 

60% 63% 

6 Absentéisme chronique : Pourcentage d’élèves 
dont l’assiduité est inférieure ou égale à 90% 

Assiduité des élèves, taux de renvoi et 
taux d'exclusion K0-12 

63% À déterminer (cible DESE) 

Chaque enfant dans chaque classe de chaque école obtient ce dont il a besoin. 

Mission des BPS 
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8 
Performances du cours : Pourcentage d'élèves 
réussissant tous les cours 

Développement de la préparation à l'université, 
y compris aux niveaux élémentaire et 
intermédiaire 

6-12 49% 52% 

9 
MassCore : Pourcentage de diplômés du secondaire 
qui satisfont aux exigences MassCore 

 
Acquisition par les élèves de compétences du 
XXIe siècle 

12 
22,5 (2020-2021) 25,5% 

10 
Pourcentage d'élèves répondant aux attentes 
des évaluations intermédiaires BPS* 3-6 

  

11 
Pourcentage de réponses favorables des familles à 

l’Enquête sur le Climat concernant la Communication 
Famille - École 

Engagement des parents et de la famille TOUS 
N/A% 77% 

(Cible - Moyenne BPS) 

12 
Pourcentage de réponses favorables des élèves à 

l’Enquête sur le Climat auprès des élèves concernant la 
sécurité à l'école 

Sécurité et discipline des élèves TOUS 
51% 54% 

 
13 

Taux de rétention (en baisse) : Pourcentage d'élèves 

inscrits redoublant l'année où ils étaient 

inscrits l'année précédente (au 1er octobre) 

 
Taux de promotion et d'abandon des élèves 

 
TOUS 

8% 7,5% 

14 Taux d'obtention du diplôme (Lycée) Taux d’obtention du diplôme (lycées 
uniquement) 

12 67% (4 ans, 2021) À déterminer 

 

Résumer la réflexion annuelle (de l'année précédente) 
 

Téléchargez un lien vers votre document de réflexion de l’année scolaire 21-22 avec des notes qui répondent aux questions suivantes : 
● Résumer la réflexion annuelle de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné, avec des preuves 
● Comment les parties prenantes ont-elles été impliquées ? 
● Comment les systèmes de district soutiennent-ils la mise en œuvre ? 
● Quelles stratégies continueront, seront révisées et/ou abandonnées ? 

 

Ordre du jour/Notes de service de l'Équipe de Direction Pédagogique 
Ordre du jour/Notes de service de la Table Ronde sur l'Équité 
Plan de 90 Jours 21/22 

 

Vous pouvez considérer ce qui suit comme preuve de réflexion : 
● les ordres du jour des réunions de votre table ronde sur l'équité qui démontrent une réflexion sur les progrès de l'année dernière 
● les ordres du jour des réunions découlant de la réflexion et de l’élaboration de votre programme d’enseignement avec accent mis sur 

l’alphabétisation équitable 
● le modèle de notecatcher du district sur le Plan de 90 Jours pour l’année scolaire 21-22 
● vous pouvez trouver ces modèles du DESE utiles pour documenter votre processus de réflexion : 

○ Protocole de Pause de l'Equité des Données 

https://docs.google.com/document/d/1xQ9iOjSFOgYIoNp24MeaVoOxtvoBRIlmKqa3QluDbpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vzyYLgFxxFqBI-Tm6vugYVxSdxWxJxiUC4yrBjQbeZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VpwE24dpu3EUuBG9CzeF9UJ8DZZxI-GYBRMBKW63qY0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
https://docs.google.com/document/d/1luEXVgWFSBw96IZDaN15CE2oUUzwNcow/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true


PLAN D’AMÉLIORATION DE L’ÉCOLE 2022-2023 3 
 

 

 
○ Guide de Cohérence et Auto-évaluation 

https://drive.google.com/file/d/1vpUrLsa6H2IaadYsYkTzwSMYDS1cVEMb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HqvZH4o9KYDiJFaGQF-KT3MASjXi80n4/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
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Plan d'Action de 90 Jours - Priorité #1 : Orientation Pédagogique de 
l'Alphabétisation Équitable 

Objectif Stratégique (Orientation pédagogique) : 
Grâce à un cadre d'instruction équitable en alphabétisation, les enseignants incorporeront systématiquement des pratiques et des routines 
d'engagement et de discours, y compris l'enseignement réciproque et les stratégies de Boston Debate League, afin que les élèves maîtrisent leur 
contenu de niveau scolaire basé sur des normes. 

ACTIONS 
Résultats Souhaités Initiatives stratégiques 

Nommez les mouvements techniques et adaptatifs que 
vous utiliserez pour atteindre les résultats souhaités 

Date(s) de mise en 
œuvre : 

Objectifs et repères Suivi des progrès 
Preuve de la croissance 

Mettre en œuvre de multiples 
stratégies d'engagement et 
de discours dans les leçons 
hebdomadaires 

● Mettre en œuvre l'année 2 du partenariat 
de la Boston Debate League, qui comprend 
un encadrement sur place. 

● Les enseignants doivent inclure 2 
stratégies d'engagement par semaine 
dans leurs cartes de planification 
rétroactifs bihebdomadaires 

● Utiliser la composante discours de 
l'enseignement réciproque comme point 
central pour améliorer les structures 
globales de la classe afin d'accroître le 
discours et l'engagement des élèves. 

● Continuer à surveiller le discours et les 
stratégies d'engagement par le biais de 
revues mensuelles. 

● Continuer à modéliser des stratégies 
efficaces d'engagement élevé dans les DP 
et les Communauté d’Apprentissage 
Professionnel (CAP) 

● Continuer à travailler sur la refonte des 
plans de cours lors du DP mensuel où le 
personnel prend des leçons axées sur 
l’enseignant et les refait pour accroître 
l’engagement des élèves. 

29/8-20/1 Nous continuerons de 
constater une 
augmentation des scores 
de discours et 
d'engagement lors de 
nos marches 
d'apprentissage 
mensuelles. 

Carte du programme 
d'études 
bihebdomadaire 

 
Marches d'apprentissage 
mensuelles 
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Élargir le vocabulaire des 
élèves pour favoriser 
l’amélioration des 
compétences en lecture 

Initiative de vocabulaire à l'échelle de l'école - Les 
diagnostics de fin d'année 21-22 ont révélé que bon 
nombre de nos lecteurs en difficulté avaient un 
vocabulaire bien inférieur au niveau scolaire. Nous 
avons lancé une initiative de vocabulaire à l'échelle 
de l'école. 

● Tous les enseignants et le personnel ont 
sélectionné 10 à 15 mots qu'ils intégreront 
toute l'année. Le corps professoral 
continuera de se concentrer toute l'année 
sur ces termes de vocabulaire prioritaires 
de niveau 2. 

● Il y aura également des concours à 
intervalles réguliers où les élèves 
s'affronteront en utilisant correctement 
une variété de 
mots du vocabulaire de l’école secondaire. 

5/9-20/1 Augmentation des scores 
MAP pour nos lecteurs 
en difficultés 
. 

Scores du MAP growth 
supérieurs à 60 en milieu 
d’année et à la fin 
d’année 
Utilisation accrue de 
mots de vocabulaire 
dans les réponses écrites 
des élèves 

Élargir les mesures de 
soutien en lecture et 
identifier avec souplesse 
les élèves pour les cours 
d’intervention en lecture 
en fonction des scores du 
MAP 

● Administrer le test MAP de septembre et 
ajuster les calendriers des élèves au besoin. 

● Administrer des filtres pour déterminer 
si le problème est de nature phonique 
ou vocabulaire/de la fluidité et les 
affecter aux classes de soutien en 
lecture appropriées 

● Fournir aux élèves ayant des problèmes 
de phonétique soit la lecture Wilson soit 
l'enseignement de la phonétique de 
Reading Horizons. 

9/9-20/1 Septembre : Identifier 
tous les élèves de 9e et 
10e année qui lisent en 
dessous du niveau 
scolaire pour le 
placement dans un cours 
d’intervention en 
lecture. 
 
En cours : Surveiller les 
résultats ORF toutes les 
deux semaines pour les 
élèves en interventions 
phoniques.  

Feuille de calcul 
contenant tous les 
résultats du MAP et les 
affectations en classe 
pour obtenir des conseils 
sur la lecture des cours 
d’intervention. 
 
Test ORF toutes les deux 
semaines 
Scores MAP à mi-
parcours 

Établir et mettre en 
œuvre un processus pour 
créer et supprimer 
intentionnellement des 
soutiens ciblés (dans 

Dans les Communautés d'Apprentissage 
Professionnelles, les enseignants incluront au moins 
trois textes complexes de niveau scolaire par 
semaine dans leurs plans rétroactifs 
bihebdomadaires. Les CAP créeront ensuite les 

15/9-20/1 Après 90 jours, chaque 
équipe de contenu 
disposera d'une 
méthode établie pour 
créer des supports 

Carte du programme 
d'études 
bihebdomadaire 

 
DDI 



PLAN D’AMÉLIORATION DE L’ÉCOLE 2022-2023 6 
 

chaque zone de contenu) 
pour quatre niveaux 
d’élèves afin de s’assurer 
que tous les élèves 
s’engagent régulièrement 
avec des textes 
complexes. 

échafaudages et les accélérations nécessaires pour 
les 4 niveaux d'élèves afin de s'assurer que tous les 
élèves comprennent le texte ainsi que la réponse 
type. Les échafaudages seront systématiquement 
retirés à mesure que les compétences des élèves 
augmenteront. 
Mettre en œuvre une stratégie de lecture 
métacognitive à l'échelle de l'école (enseignement 
réciproque) dans tous les domaines de contenu pour 
assurer l'engagement actif des élèves avec des textes 
complexes 

ciblés pour différents 
niveaux de lecteurs, 
évaluer l’efficacité de 
ces soutiens et 
apporter des 
modifications en 
fonction des résultats 
des élèves (à partir 
d’un échantillon 
représentatif du travail 
des élèves de chaque 
niveau) 

Ajustements sur 90 Jours (janvier 2023) 
Résultats Souhaités Initiatives stratégiques 

Nommez les mouvements techniques et adaptatifs que 
vous utiliserez pour atteindre les résultats souhaités 

Date(s) de mise 
en œuvre : 

Objectifs et repères Suivi des progrès 
Preuve de la croissance 

     

     

     

     

Document sur la Stratégie d’Équipe 
Ordre du jour/Notes de service de l'Équipe de Direction Pédagogique 
Ordre du jour/Notes de service de la CAP en Mathématiques 
Ordre du jour/Notes de service de la CAP en Science 
Ordre du jour/Notes de service de la CAP en ELA 

Ordre du jour/Notes de service de la CAP en ESL 
Ordre du jour/Notes de service de la CAP en Histoire 

Financement ESSER : (Résumé de la manière dont les fonds ESSER soutiendront ce travail) 
Le financement servira à payer des allocations aux enseignants pour qu'ils participent au développement professionnel et à l'enrichissement du personnel après l'école pour les 
élèves. CASH a embauché du personnel supplémentaire (suppléants aux groupes et coordinateur de terrain communautaire) pour soutenir les élèves dans les cours et lutter 
contre l'absentéisme chronique, etc. Enfin, des fonds seront alloués pour le document pédagogique, le matériel de l’enseignant et les ressources dans toutes les matières. 

Financement TAG : (Uniquement les écoles de transformation : Résumé de la façon dont les fonds TAG seront utilisés pour soutenir ce travail) 
Allocations de Retraite pour la Planification de l'Équipe de Direction Pédagogique 
Matériel de perfectionnement professionnel 

● Texte d'enseignement réciproque au travail 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWgbnGYP6D0QQ-rVthQZHxsY0RaskkZDxczboUIihh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yOGdRUTaAQV6OnWBYMNPCEvloVxwOvq50K9Tv9fhH_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bMqFANMdl_g7hgrI2-LFFgz7cJ_Q8iC8T7BApkLZDgw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znGW1fvqxMjuWtP-a2cyYH7bWlM4sHjJExVw__xgAWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/172h8Z79f-SRHFUNGeu24H9Nw46nWD6Yrc0RTbPsQ_Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yOGdRUTaAQV6OnWBYMNPCEvloVxwOvq50K9Tv9fhH_4/edit?usp=sharing
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Plan d'Action de 90 Jours - Priorité #2 : Climat et culture 

Objectif Stratégique : En mettant délibérément l'accent sur le développement de la communauté et l'établissement de relations, nous 
rétablirons le sentiment d'engagement et d'appartenance de nos élèves. 

ACTIONS 
Résultats Souhaités Initiatives stratégiques 

Nommez les mouvements techniques et 
adaptatifs que vous utiliserez pour atteindre les 

résultats souhaités 

Date(s) de 
mise en œuvre : 

Objectifs et repères Suivi des progrès 
Preuve de la croissance 

Réengager l’équipe Climat en 
utilisant le CBHM (Modèle de Santé 
Comportementale Complet) 

● Rétablir le calendrier régulier des 
réunions 

● Planifier et mettre en œuvre le 
renforcement positif à l'échelle 
de l'école. 

● Coordonner les pratiques de justice 
réparatrice à l'échelle de l'école par 
le biais d'avis scolaires. 

● Offrir une formation au personnel 
non formé à la justice réparatrice 

● Administrer le BIMAS 
● Élaborer un court sondage pour 

mesurer le sentiment 
d'appartenance des élèves 
(Enquête sur le climat auprès des 
élèves) 

Réunions 
bihebdomadaires 
à compter du 
26/9 

Augmentation du 
sentiment 
d’appartenance des 
élèves, comme le 
démontrent les données 
du sondage. 

Notes de réunion 
bihebdomadaire 

    

    

    

Planifier et mettre en œuvre la 
pratique de la justice réparatrice à 
l’échelle de l’école au moyen d’avis 
scolaires. 

● Offrir une formation au personnel 
non formé à la justice réparatrice 

● Formation de recyclage par le 
biais du DP du personnel et/ou du 
développement professionnel 

Mensuel à 
compter du 10/10 

Mise en place de cercles 
mensuels de travail 
d’équipe. 

Notes bimensuelles de 
l’équipe Climat 

   
   

  Réunion bimensuelle de 
l’équipe de soutien aux 
élèves 

 Utilisation accrue des 
stratégies d’intervention 
réparatrice en réponse à 
la discipline, comme 
l’indique Panorama 
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 ● Incorporer des Cercles de 
Renforcement Communautaire 
mensuels dans les Avis à tous les 
avis scolaires 

   

Améliorer le taux de réussite des 
cours en aidant les élèves à 
accéder aux soutiens disponibles 

Modèle de Presse Académique : 
● Modèle de presse académique en 

place pour les 4 niveaux 
● Les élèves de 9e année qui ne 

terminent pas leurs devoirs resteront 
après l'école 

● Les élèves de 10e année ayant des 
notes de moins de C dans les 
classes de base resteront pendant 
la semaine pour faire remonter les 
notes. 

● Les élèves de 11e et 12e année avec 
toutes les notes de cours à un C ou 
mieux gagneront un campus ouvert 
pour la semaine. 

26/9-20/1 Les taux de réussite 
trimestriels des cours 
augmenteront d'au 
moins 10 % à chaque 
niveau scolaire par 
rapport à l’année 
scolaire 2021-21 

Notes trimestrielles du 
niveau de cours 

Ajustements sur 90 Jours (janvier 2023) 
Résultats Souhaités Initiatives stratégiques 

Nommez les mouvements techniques et 
adaptatifs que vous utiliserez pour atteindre les 

résultats souhaités 
 

Date(s) de 
mise en œuvre : 

Objectifs et repères Suivi des progrès 
Preuve de la croissance 

     

     

     

     

Document sur la Stratégie d’Équipe (liens ici) 
Agenda/Notes de l'Équipe de Soutien aux Élèves 
Ordre du jour/Notes de service de l'Équipe de Climat 

Financement ESSER : (Résumé de la manière dont les fonds ESSER soutiendront ce travail) 
Le financement servira à payer des allocations aux enseignants pour qu'ils participent au développement professionnel et à l'enrichissement du personnel après l'école pour les 
élèves. CASH a embauché du personnel supplémentaire (suppléants aux groupes et coordinateur de terrain communautaire) pour soutenir les élèves dans les cours et lutter 
contre l'absentéisme chronique, etc. Fonds alloués pour le document pédagogique, le matériel de l’enseignant et les ressources dans toutes les matières. Enfin des fonds pour 
les dépenses d'excursion sur le terrain. 

Financement TAG : (Uniquement les écoles de transformation : Résumé de la façon dont les fonds TAG seront utilisés pour soutenir ce travail) 
Allocations de soutien après l'école 

https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
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Plan d'Action de 90 Jours - Priorité #3 : Assiduité 
Objectif Stratégique : Grâce aux stratégies de niveau 1 et d'intervention, augmenter l'assiduité quotidienne des élèves/diminuer l'absentéisme 
chronique. 

ACTIONS 
Résultats Souhaités Initiatives stratégiques 

Nommez les mouvements techniques et 
adaptatifs que vous utiliserez pour atteindre 

les résultats souhaités 

Date(s) de mise en 
œuvre : 

Objectifs et repères Suivi des progrès 
Preuve de la croissance 

Augmenter l'assiduité des élèves 
grâce à une communication 
hebdomadaire claire avec les familles. 

Développer l'Application d’Assiduité et de 
Notes CASH - Les parents recevront un 
message hebdomadaire (e-mail ou texte) 
avec les notes hebdomadaires et 
l’assiduité de leurs élèves. 

15/10-20/1 Augmentation du taux 
de fréquentation 
quotidien 

 
Diminuer le taux 
d'absence chronique en 
dessous de 50 par 
rapport à 63 

L'Équipe d'Assiduité 
examine les données 
d'assiduité à l'échelle 
de l'école toutes les 
deux semaines. 

Diminuer le nombre d'élèves qui sont 
en retard à la première période. 

Les élèves qui arrivent avec plus de 30 
minutes de retard resteront après pour 
rattraper le travail de la première période. 

15/10-20/1 Amélioration de 10 % 
des arrivées « à l’heure » 
à la période 1 par 
rapport à l’année de 
référence 2021-2022 

L’Équipe d’Assiduité 
examine les données sur 
les présences à l’échelle 
de l’école toutes les deux 
semaines. 

Motiver les élèves à améliorer leur 
assiduité grâce à un Programme 
Incitatif. 
 

Élaborer et mettre en œuvre un Plan 
Incitatif lors des réunions de l’équipe 
Climat de CASH 

A compter du 
10/10 

Augmentation du taux 
de fréquentation 
quotidien 

Examen mensuel de 
l'Équipe d’Assiduité 

   Diminution du taux 
d’absences chroniques 
inférieur à 50 par 
rapport à 63 
 

 

Attirer l'attention sur l'assiduité des 
élèves grâce aux champions de 
niveau scolaire et à l'Équipe 
d'Assiduité de CASH. 

Surveiller la fréquentation par le biais 
des dossiers de présence du formulaire 
Panorama pour la sensibilisation, 
l'établissement de relations et le soutien 
Se réunir toutes les deux semaines pour 
examiner les données de fréquentation 
et partager des stratégies 

1/10 - 20/1 
(réunions 
bihebdomadaires) 

Réduction du taux 
d'absence chronique de 
63 % à moins de 50 % 

Examen mensuel de 
l'Équipe d’Assiduité 
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Ajustements sur 90 Jours (janvier 2023) 
Résultats Souhaités Initiatives stratégiques 

Nommez les mouvements techniques et 
adaptatifs que vous utiliserez pour atteindre 

les résultats souhaités 
 

Date(s) de mise 
en œuvre : 

Objectifs et repères Suivi des progrès 
Preuve de la croissance 

     

     

     

     

Document de stratégie d'équipe (lien ici) Ordre du jour/Notes de l'Équipe d’Assiduité Ordre du jour/Notes de l’Équipe de Soutien aux Élèves 
Ordre du jour/Notes de l'Équipe  de Climat 
Ordre du jour/Notes de la Table Ronde sur l'Équité 

Financement ESSER : (Résumé de la manière dont les fonds ESSER soutiendront ce travail) 
Financement utilisé pour payer un consultant pour créer l'application d'assiduité pour la communication hebdomadaire de l'assiduité aux familles. Allocations à l'équipe 
de présence pour les visites à domicile après l'école. 

Financement TAG : (Uniquement les écoles de transformation : Résumé de la façon dont les fonds TAG seront utilisés pour soutenir ce travail) 

https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QVXkkb51SkXPGNu11CkrIiJNyCph3QY05DyZtU3exc4/edit?usp=sharing
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Participation à l’élaboration du Plan de Qualité de l’École 

Liste des noms des principaux participants, affiliations/appartenance à un groupe de parties prenantes (personnel, élèves, familles, défenseurs de la communauté, 
partenaires, etc.) et leurs identités raciales/ethniques. Ajoutez des lignes si nécessaire. 

 

Nom Affiliation à l'équipe de l'école/Groupe 
d'intervenants 

Race / Ethnicité 

Robin Lee Directeur des Écoles Noir 

Marques Simpson Directeur Adjoint des Écoles Noir 

Amy Lipman Entraîneur pédagogique Blanc 

George O’Meara Équipe de Direction Pédagogique Blanc 

Olivia DiFranco Équipe de Direction Pédagogique Blanche 

Carline Desire Équipe de Direction Pédagogique Blanche 

Anett Bauer Équipe de Direction Pédagogique Blanche 

Nicole Harris Équipe de Direction Pédagogique Noire 

Jonathan Vickers Équipe de Direction Pédagogique Blanc 

Kennedy Omolo Équipe de Direction Pédagogique Noir 

Rayshawn Miller Équipe de Direction Pédagogique Noir 

Nusi Hassan Équipe de Soutien aux Élèves/Équipe d'Assiduité Noir 

Chase Grogan Équipe d'Orientation/Équipe d'Assiduité Noir 

Shavonne Herrington Table Ronde sur l'Équité Noir 

Vilma Silva Table Ronde sur l'Équité Latino-Américain 

Lia Valdez Table Ronde sur l'Équité Latino-Américaine 

Ruth Wong Table Ronde sur l'Équité Asiatique 

Les participants reflètent-ils la population que cette décision impacte/implique ? Si ce n'est pas le cas, veuillez expliquer les obstacles à la représentation et les efforts 
déployés pour les surmonter. Pièces justificatives (veuillez ajouter des liens) 
 

Ordre du jour de la Table Ronde 
sur l'Équité 

Ordre du jour/Notes de la Table Ronde sur l'Équité 

Proposition de financement 
ESSER 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1QVXkkb51SkXPGNu11CkrIiJNyCph3QY05DyZtU3exc4/edit?usp=sharing
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⇨ Documents supplémentaires 
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Définitions 

Objectif stratégique Un levier clé d'amélioration qui concrétisera la vision (le « quoi » et le « pourquoi »). 

Résultats souhaités Les résultats attendus : quels seront-ils et comment ils feront progresser l'école vers les objectifs de réussite des élèves. 

Les résultats sont des objectifs SMART : spécifiques et stratégiques ; mesurable ; orienté vers l'action ; rigoureux, 
réaliste, axé sur les résultats ; chronométré et suivi. 

Les résultats finaux fixent des objectifs d'amélioration atteints à la fin de la mise en œuvre du plan - fin de l'année 
scolaire. Par exemple : D'ici 2021, réduire l'absentéisme chronique de 2,8 points de pourcentage à 12 %. Les 
résultats intermédiaires fixent des objectifs d'amélioration pendant la mise en œuvre du plan de 90 jours. 

Initiatives stratégiques (action de 
leadership) 

Les projets et programmes qui soutiennent et atteindront les objectifs stratégiques (le « comment »). Les actions de 
leadership pour atteindre l'objectif souhaité. Les initiatives stratégiques comprennent à la fois des changements 
techniques et adaptatifs 

Objectifs et repères Objectifs et points de référence sur 90 jours ; les objectifs et les repères qui doivent être atteints au cours de la période 
de 90 jours afin d'être sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l’année scolaire 22-23. 

Suivi des progrès  
Preuve de la croissance 

Preuve de croissance vers les objectifs et les repères de 90 jours et/ou preuve de l'atteinte de l'objectif. Le suivi des 
progrès doit avoir lieu à intervalles réguliers pendant les 90 jours, s'aligner sur le résultat souhaité et peut être lié à 
un changement systémique et/ou au comportement des adultes. 

 


