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

 

Nom de l'école : Grew Elementary 

Nom du chef d’établissement :  Michelle R.Simon     

 

Mission des BPS  

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

 

Vision des BPS  

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.  

 

Théorie de l'Action 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.  

 
Objectifs scolaires :  (Objectifs fixés par l'ODA) 

 

Métrique Catégorie d'État Niveaux RÉSULTATS DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 21-22 

Objectifs 22-23 

1 MAP Fluency : Pourcentage d'élèves de la maternelle à 
la 2e année qui satisfont ou dépassent les attentes en 
matière de reconnaissance phonétique/de mots ou 
testent jusqu'à la compréhension littérale 

Évaluations de l'enfant adaptées au 
développement de la prématernelle à la 
troisième année, le cas échéant 

K-2 

K-89 % 
1 - 30 % 
2 - 50 % 

13/10 date prévue pour 
les objectifs 

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 

3 : 37 
4 : 55,5 
5 : 48 

6 : N/A 

3 : 60 
4 : 60 
5 : 60 
6 : 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 3 : 20 
4 : 30 
5 : 61 
6- NA 

À déterminer (13 oct.) 
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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 

55 % 58 % 

5 Pourcentage de réponses favorables des enseignants à 
l'enquête sur le climat concernant l'apprentissage 
professionnel  

Instaurer une culture de soutien et de réussite 
des élèves chez le corps professoral et le 
personnel de l'école 

Tous les 
enseignants 

74 % 77 % 

6 Absentéisme chronique : Pourcentage d'élèves ayant un 
taux de présence inférieur ou égal à 90 %  

Assiduité des élèves, taux de renvoi et taux 
d'exclusion 

K0-12 
40 % 20 % 

7 Performances du cours : Pourcentage d'élèves 
réussissant tous les cours  

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

1-5 47 % 49 % 

8 
6-12  80 % 

9 
MassCore : Pourcentage de diplômés du secondaire 
remplissant les exigences MassCore Acquisition par les élèves de compétences du 

XXIe siècle 

12 
  

10 
Pourcentage d'élèves répondant aux attentes des 
évaluations intermédiaires de BPS Science 

3-6 
30 % 40 % 

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 

88 % 90 % 

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 % 70 % 

13 

Taux de rétention (diminution): Pourcentage d'élèves 

inscrits redoublant la classe dans laquelle ils étaient 

inscrits l'année précédente (au 1er octobre)  

Taux de promotion et d'abandon des élèves TOUS 

.7 % .2 % 

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

uniquement) 
12 

  

 

 

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 invites 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 ? 
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● Quelles stratégies continueront, seront révisées et/ou abandonnées ? 
 
Réflexions et sources de données :  
 
 

● Objectifs pour 21-22 de Grew. Priorités et réflexion 
● Rapport MSV  
● SEL : Réflexion et plan  du personnel qui ont été facilités pendant le DP d'août en réponse au Document de Planification des données SEL (DP 

d'août) 
● Priorités pour 2022-2023 de Grew 

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 de 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 
○ Guide de cohérence et Auto-évaluation 

  

https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://drive.google.com/file/d/1SZlKYRGz2UIwKlzf22apei70rTkZs5KF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1TBBQcxpuC71ZWWAqlhb8tsY1WkcciIubX8etyoC6x64/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1wiuv76610L1_i-ALDUuIMBhkDthUfQegWA_-7gVWoZs/edit
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
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
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) :  
Dans tous les domaines de contenu, les éducateurs concevront, animeront et analyseront des tâches en utilisant des 

normes de niveau scolaire, des composants d'alphabétisation équitables et le cadre SFL (linguistique fonctionnelle 

systémique) qui engage les élèves en leur demandant de poser et de répondre à des questions et de partager leur 

raisonnement et leurs pensées à travers la rédaction et le discours académique. 

 

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 croissance 

 
Utiliser de façon critique le 
matériel pédagogique pour faire 
preuve de rigueur, de pertinence 
et de réactivité, afin d’offrir aux 
élèves des opportunités 
quotidiennes de s'engager dans 
des tâches de rédaction 
rigoureuses et/ou des discours 
liés à des questions précises sur 
le contenu (afin d’approfondir leur 
propre compréhension, d’établir 
des liens, de poser des questions 
et de résumer leur apprentissage)       

Au cours de la semaine de DP, fournir un 
calendrier et une banque de ressources 
pédagogiques pour les éducateurs vétérans et 
novices du DP (Cartographie de l'orientation 
pédagogique)  
 

29 - 31 août  observations en classe 
pour mesurer la mise en 
œuvre par les 
éducateurs 

Approche pédagogique de Grew : Créer une 
base de données d'un téléavertisseur pour le 
personnel nouveau, de retour et temporaire à 
utiliser comme guides de référence pour 
l'instruction (GLT) 
 

(a) Enseignement des 
mathématiques de base 

(b) Cercles de lecture/littérature 
guidées 

(c) Enseignement ELA de base 
(d) Soutiens en SEL  
(e) UDL, CLSP 
(f) CRIOP 

(g) Révisions du CDT (Temps de 

En cours LASW aux CPT  
 
Réviser les plans d'unité 
et de cours aux CPT  
 
Observer les 
instructions de l’ILT 
(Équipe de Direction 
Pédagogique)  
 
Rondes pédagogiques  

La preuve sera 
démontrée par ce qui 
suit :  
 
Analyse des tâches 
TNTP  
 
Examens de 
l'orientation 
pédagogique 
(présentation) 
 
Échantillons de travaux 
d'élèves 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCQpBXciUzu7OQ7wd1oZKrQrC9cjtYir-elG_STMhjs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fCQpBXciUzu7OQ7wd1oZKrQrC9cjtYir-elG_STMhjs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQo9Ro2Zm_DuvnADCjvR4Rv0tVY89zaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQo9Ro2Zm_DuvnADCjvR4Rv0tVY89zaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TS0tsxUhxw8SFN94_L9mSAE8OQ36fHY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TS0tsxUhxw8SFN94_L9mSAE8OQ36fHY7/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAFG4sRYOsY/N2t8hF6lcJphOCR-wabIBg/edit?utm_content=DAFG4sRYOsY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFHEE18yBk/cmrujG03U9YqLLSrylHWQg/edit?utm_content=DAFHEE18yBk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://drive.google.com/file/d/1axhD_NDEJQXYmapKyvcBLofd2uoeXLs2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_xXGqCVh6V8JAR_-QZdV1KxE8zLDtLHfm8BqNT0uJmE/edit


 

 

PLAN D'AMELIORATION DE L’ÉCOLE 2022-2023   5 

 

Planification Commune) 
(h) Page de référence CDT  
(i) Dossier CDT  
(j) Dossier de demande de 

données  
(k) Dossier de conversation 

académique  
 
 

Cycles de données 
 
Rubriques d’élèves 
 
Plan d'unité et 
conception de cours 
(modifications du 
programme) 
 
LASW 
Évaluation 
supplémentaire 
 
Fournir des 
commentaires 
exploitables sur les 
tâches 
 
Augmenter des 
réponses favorables 
des élèves à l'Enquête 
sur le Climat auprès des 
Élèves autour d'attentes 
rigoureuses et  

Aligner le contenu, les tâches (modifiées) et les 
normes académiques avec une optique 
culturellement sensible et affirmée (DP, ILT, 
CPT,)  
 

En cours  

DP de toute l'école aligné sur l'enseignement 
équitable et l'analyse des données (DP, ILT, 
CPT) 
 

Mensuel  

Introduction et mise en œuvre de l'Excellence 
dans l'Enseignement et la Planification à Grew 
(DP, ILT, CPT) 

En cours  

Cycles de coaching stratégique alignés sur 
l'ELA, les mathématiques et les sciences (GLT 
avec SL et entraîneur pédagogique) 

En cours  

Apprentissage dirigé par le personnel basé sur 
l'auto-évaluation et le soutien de l'équipe 

pédagogique pendant la période ProD 
(perfectionnement professionnel) 1 fois par 
semaine (GLT) 

En cours  

S’associer au bureau BEES des BPS pour 
fournir un enseignement scientifique de haute 
qualité aligné sur les normes (GLT).  Les 
sessions de planification auront lieu en 
ILT/DP/CPT 

En cours  

Coplanifier avec Lisa Portadin et Liz MacDonald 
dans le domaine de SFL pour aider les 
enseignants à fournir des écrits dans tous les 
domaines de contenu (GLT). 

En cours   

Participer à la planification entre les niveaux 
(vers un contenu aligné verticalement) (GLT) 

  

https://drive.google.com/file/d/1DZeMIAjENpoFwnBuOboWLHqEHjxIM16i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1ay5cNgebFjsAX-Mo2nitUByMXnXsqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GVql3STde9Yr0qDtNBTanlHKQ4n6gw1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GVql3STde9Yr0qDtNBTanlHKQ4n6gw1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kKe8MfRdD1WFyexLVemA5KOeMtaD-aF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kKe8MfRdD1WFyexLVemA5KOeMtaD-aF?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_YpWkEk7gtWKWFQgb3YuKQGnwJqvgqXKP2DDrIssY7Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1_YpWkEk7gtWKWFQgb3YuKQGnwJqvgqXKP2DDrIssY7Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1hn6HkWy0Rd3zUKDpYuRtHqiBImZigynsAx017OXbf5k/edit
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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 croissance 

     
     
     
     

Document de stratégie de l’Équipe ILT  
Équipe de Direction de Grew 
 

Financement ESSER : (Résumé de la façon dont les fonds ESSER soutiendront ce travail) Le financement ESSER est utilisé pour embaucher des éducateurs spécialisés pour 

soutenir les élèves avec et sans handicap tout en renforçant les capacités du personnel. 
 

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

utilisés pour soutenir les opportunités d'apprentissage professionnel pour le personnel. 
 

 

 

 

Plan d'Action de 90 Jours - Priorité #2 : Climat et Culture 
 

Objectif Stratégique : Social Émotionnel  

Rétablir une compréhension commune des attentes en matière d'interactions (élève à élève, élève à personnel, personnel à personnel) pour 
assurer un environnement scolaire bienveillant, sûr et respectueux.  

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 croissance 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWgbnGYP6D0QQ-rVthQZHxsY0RaskkZDxczboUIihh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BSVMFiaUGb4YcCdojFD40P3ARweBbZlZdYQxjy4q-qY/edit?usp=sharing
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Mettre en œuvre le déploiement/le 
réengagement de la communauté 
scolaire de la justice réparatrice 
pour (toutes les parties prenantes) 

Modèle de pratiques d'accueil au début de 
chaque réunion du personnel de l'école 
 
Offrir au personnel des occasions d'assister et 
d'acquérir une formation en Justice 
Réparatrice (CCC) 
 
Mettre en œuvre le support SEL de niveau 1 
(Deuxième étape) 
Modéliser les pratiques réparatrices au sein 
des structures scolaires pour les élèves et le 
personnel  

Septembre - 
Décembre 

1-2 fois par mois  
 
cinq membres de 
l'équipe formés d'ici juin  
 
mise en œuvre à 
l'échelle de l'école au 
moins 3 fois par 
semaine 

augmentation de la 
mise en œuvre du 
niveau 1 dans les salles 
de classe 
 
Augmentation des 
réponses favorables 
des élèves sur le 
sentiment 
d'appartenance de 
l'Enquête sur le Climat 
auprès des Élèves  
 
Réduction des renvois 
au bureau et des 
incidents de niveau 2 et 
3 

Soutien aux élèves dans 
l'acquisition des compétences 
prosociales 

Tirer parti du soutien du conseil d’élève en 
tant que leaders  

● Récréation Soutien aux entraîneurs 
juniors (Playworks) 

● Formation Upstander avec Succeed 
Boston 

● Assemblées bimensuelles  
 
 
Rétablir / réintroduire une matrice de 
comportement à l'échelle de l'école et une 
feuille de route de réponse au comportement 
(CCC) 

 
Déterminer et mettre en œuvre le PAWS 
(PBIS) 
 
Lancer la boutique Dojo de classe (CCC) 
 
Utiliser le BIMAS et les données de la classe 
pour créer des groupes d'élèves pour les 
compétences sociales et le conseil individuel 

Septembre - 
Décembre  

Réflexions des élèves 
sur le Couguar pour 
commentaires 
 
Assemblée de 
reconnaissance à 
l’échelle de l’école Grew 
3 fois par année 
 
 
Groupes 
hebdomadaires 
d'habiletés sociales 
pour les élèves de la 
maternelle à la 6e 
année 

Diminution du nombre 
de renvois au bureau 
pour des infractions de 
comportement de 
niveaux 2 et 3  
 
 
 
Augmentation de la 
culture positive telle 
que mesurée sur les 
Données de l'Enquête 
Panorama des élèves 

https://docs.google.com/document/d/1ywSP3EgGFkB6jNiNfDImdv6kqcMBCexCLkytIUQuI38/edit%23
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(SW et psychologue) 
 

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 croissance 

     
     
     
     

Document de stratégie d'équipe (lien ici) 
 

Financement ESSER : (Résumé de la manière dont les fonds ESSER soutiendront ce travail) 

 

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

 

 

 

 
 
 

Plan d'Action de 90 Jours - Priorité #3 : Assiduité 

Objectif Stratégique :  Partenariats avec les familles et la communauté : 
Veiller à ce que nos partenariats familiaux éclairent les systèmes et les pratiques scolaires et son enseignement afin que tous les élèves 
reçoivent un enseignement de qualité et adapté grâce à des pratiques d'engagement antiracistes intentionnelles.  

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 croissance 
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Diminuer l'absentéisme et les retards 
des élèves pendant les 60 premiers 
jours d'école 

Conférences familiales / réunions sur 
l’assiduité avec les familles (FL, Ts, SW) 
 

Créer et communiquer un processus clair 
pour éviter que les élèves ne deviennent 

chroniquement absents 
 
Effectuer des visites à domicile (FL, Ts, 
Nurse, SE) 
 
Séances d'établissement d'objectifs avec les 
élèves (FL, Ts, SW) 

 
 

Septembre - 
Janvier 

réduire les absences 
des élèves 
chroniquement 
absents/en retard de 
50 % (de 10 à 5) 

Augmenter la 
fréquentation 
quotidienne et 
réduction du nombre 
de retards des élèves, 
comme en témoignent 
les données du Tableau 
de bord de Suivi des 
Progrès de l'EQL (de 
40 % à 10 %) 

Accroître la diversité des familles au 
sein du conseil d'administration du 
SPC pour correspondre à la 
population scolaire. 
 

Créer des entrevues familiales/groupes de 
discussion fondés sur l'équité pour recueillir 
les commentaires de la famille (principal) 
 
 

Septembre - 
Décembre  

La composition du 
SPC/SSC reflète plus 
étroitement l'identité 
des élèves  
(89 % d'élèves de 
couleur, 
11 % Blanc, 
8  %  EL  
6  % SWD 
 

En témoigne 
l'augmentation de la 
représentation des 
familles au SPC/SSC 

Inviter les familles à donner leur avis 
sur les systèmes et le matériel.  
 
Offrir aux familles de multiples 
opportunités de s'engager dans la 
communauté scolaire avec des 
activités académiques et sociales 
 
Se servir de ce que les familles 
partagent lors des enquêtes et des 
séances d'écoute pour apporter des 
changements visibles au sein de la 
classe et de la communauté scolaire 

Animation des réunions SPC et SCC, 
Mener des enquêtes familiales (FL, 
Principal) 
 
Conférences animées par des élèves  
Enquêtes Panorama auprès des Élèves 
Enquêtes créées à Grew 
 
Enquête de satisfaction des enseignants 
 
Mise en place de MyCAP pour les élèves de 
6ème 
 

En cours 
 
 
 
 

au moins une 
conférence familiale 
dirigée par des élèves 
pour les élèves de la 3e 
à la 6e année 
 
Augmentation du 
pourcentage de 
réponses familiales 
favorables à l'enquête 
sur le climat autour de 

 

https://docs.google.com/document/d/1F8CKS0mqCpGHlvl-iiSM78yKBozppSfdI6cHCKG32wY/edit
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Grew Open Schoolyard & Open House 
(18/10) 
 

la communication 
famille-école à 90 % 

  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 croissance 

     
     
     
     

Document de stratégie d'équipe (lien ici) 
 

Financement ESSER : (Résumé de la manière dont les fonds ESSER soutiendront ce travail) 

 

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

Michelle Simon Principale Noir 

Quayisha Clake Entraîneur pédagogique Noir 

Katlyn Nicholson Travail Social Blanc 

Maiaestela Rodrigues Enseignant de Ressource Noir 

Kaitlin Henry ESL Blanc 

Huguette Vetiac ESL Noir 

Natasha Gordon ESL/Bibliothèque Noir 

Elsa Bourque 2e année Blanc 

Macquin Brockington ESL Noir 

Frank Wilburn 3e année Noir 

Porshai Peters 3e année Blanc/hispanique 

Sophia Dorsainvil Johnson 4e année Noir 

Barbara Gates Science de la 3e-6e année Blanc 

Valerie Carlson Coach scientifique BEES Blanc 

Kimberly Benson 4e année Blanc 

Isabel Schooler  1ère année Blanc 

Emmanuel Fairley Pittman 5e année Noir 

Kevin Somers 6e année Blanc 

Maureen Skillin Maternelle Blanc 

Trish Francois Maternelle Noir 

Sue Burns Maternelle Blanc 
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Stacey Harris Agent de Liaison Familiale Noir 

Timika Gagne Infirmière scolaire Noir 

Uzuri Wilkerson Secrétaire Noir 

Mark Kate Harper 2e année Asiatique 

Lane Ward 1ère année Noir 

David Cho 1ère année Asiatique 

Magalie Neff Théâtre Noir 

   

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. 

Le plan reflète le corps du personnel ; cependant, au moment de la soumission de ce document, aucune réunion de parents n'avait eu lieu. La réunion initiale du SSS est 
prévue pour le 4/10, avec des plans pour recruter des membres supplémentaires le 18/10.  
 
Pièces justificatives (veuillez ajouter des liens) 
 

Ordre du jour de la Table 
Ronde sur l'Équité 

 

Proposition de financement 
ESSER 

Lien 

⇨Documents supplémentaires  

 
 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrDuzylzXmtVH-xK76Vggo7redqLxw1G6wRLCSyMDKw/edit%23gid=25309817


 

 

PLAN D'AMELIORATION DE L’ÉCOLE 2022-2023   13 

 

 
 

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 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.  

 
 
 
 
 


