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Plan de réussite 2017-2018 
 

Portrait de l’école (Forces-Défis-Enjeux) 

PORTRAIT GÉNÉRAL : 

L’école Micheline-Brodeur accueille 237 élèves, dont 107 filles et 130 garçons. Ceux-ci sont 

répartis dans quatorze groupes: deux groupes de préscolaire, quatre groupes de 1er cycle, trois 

groupes de 2e cycle, trois groupes de 3e cycle et une classe de déficience langagière. Le personnel 

de l'école est une équipe stable d'environ une trentaine de personnes.  Au cours des dernières 

années, l'équipe a travaillé à l'implantation du programme primaire du Baccalauréat 

International. En juin 2014, l'école a obtenu son accréditation afin de dispenser le programme de 

l'IB.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sur le plan géographique, l'école est située au cœur de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

Cette ville compte environ 2800 habitants et est située près du mont Yamaska. Cette région rurale 

est composée majoritairement d’habitants travaillant dans le domaine de l’agriculture. Près de 

870 familles habitent sur le territoire de St-Paul-d’Abbotsford dont environ 170 avec enfants 

d’âge scolaire (préscolaire et primaire) à la maison. 
 

NOS FORCES :  

 Le programme à l’éducation internationale 

 Les activités parascolaires 

 L’application du code de vie et la valorisation des élèves 

 Le suivi effectué pour les élèves à risque 

NOS ENJEUX : 

 Développer, en français et en mathématiques, le transfert de connaissances et de stratégies 

chez les élèves. 

 Apprendre à utiliser les nouvelles technologies au quotidien dans des contextes 

pédagogiques. 

 Poursuivre l’implantation du programme d’éducation internationale. 

 Favoriser l’engagement des élèves et maintenir nos moyens de prévention au niveau des 

habiletés sociales. 

 Favoriser une meilleure intégration des nouveaux élèves et enseignants dans notre milieu. 

 

 

 



Ce que nous sommes :                             

  

NOTRE MISSION: Dans le respect de l’égalité des chances, développer chez les jeunes la curiosité 

intellectuelle, les connaissances (instruire) et la sensibilité nécessaire pour contribuer à bâtir un 

monde meilleur et plus paisible dans un esprit de collaboration et de respect interculturel (socialiser) 

en mettant à contribution ses compétences, ses savoir-faire et ses savoir-être (qualifier). 

 

NOTRE VISION : L’école Micheline-Brodeur se veut un milieu de vie stimulant où les élèves sont tous 

engagés à devenir des citoyens sensibles à la réalité internationale et ouverts sur le monde. Ce 

citoyen, grâce au programme à l’éducation internationale, deviendra chercheur, informé, sensé, 

communicatif, intègre, ouvert d’esprit, altruiste, courageux et équilibré afin de jouer un rôle actif 

dans notre société. 

 

NOS VALEURS : La coopération, l’engagement, la communication et l’ouverture d’esprit. 

 

BUTS MINISTÉRIELS : 

 Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans. 

 Amélioration de la maîtrise de la langue française. 

 Amélioration de la réussite et de la persévérance scolaire chez certains groupes dont les 

élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

 Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

 Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

 

 



Orientations 

 

Orientation 1  
 
Adopter des approches pédagogiques et collaboratives innovantes afin de favoriser la 
réussite éducative de tous. 

Objectif 1 /cible 1  Moyens Indicateur(s) Porteurs(s) Suivi 

 
Augmenter de 4 le 
nombre d’élèves qui 
franchissent le seuil 
de réussite dans la 
compétence 
« Résoudre une 
situation-problème » 
en 2017-2018. 
 
 

 

Développer 
l’utilisation de la 
manipulation sous 
différentes formes en 
mathématiques. 
 
Utiliser le modelage 
pour enseigner les 
situations-problèmes.  
 
 

 

Le taux de 
réussite en 
résolution de 
problème à 
chacun des 
cycles. 

 

Direction/ 
Titulaires/ 
Orthopédagogue 

 

Identifier les 
élèves en échec 
et à risque en 
résolution de 
problème avant 
le début de 
l’année scolaire 
et après chaque 
étape. 

Objectif 2/cible 2 Moyens Indicateur(s) Porteurs(s) Suivi 

 
Augmenter de 4 le 
nombre d’élèves qui 
franchissent le seuil 
de réussite en 
français en                         
2017-2018. 
 
 

 
Faciliter la 
différenciation 
pédagogique de 
plusieurs façons: 
 
-Épreuves 
diagnostiques en 
lecture pour cibler les 
besoins de chacun. 
-Utilisation du code de 
correction commun en 
écriture. 
-Enseignement 
explicite des stratégies 
de lecture. 
-Enseignement 
individualisé ou en 
petits groupes par la 
mesure 15312. 
 

 
Taux de réussite 
des élèves en 
français. 
 
 

 
Direction/ 
Titulaires/ 
Orthopédagogue 

 
Identifier les 
élèves en échec 
et à risque avant 
le début de 
l’année scolaire 
et après chaque 
étape. 

 

 

 

 



Orientation 2  
 

Soutenir l’épanouissement de l’élève et son engagement dans le programme 
primaire international. 
Objectif 3 /cible 3 Moyens Indicateur(s) Porteurs(s) Suivi 

 
Faire connaître les 
savoirs et les valeurs 
du profil de 
l’apprenant aux 
élèves dès la 
maternelle et en 
faire la promotion 
tout au long de leur 
primaire. 

Poursuivre 
l’utilisation des 
billets de 
courtoisie 
(valorisation des 
savoirs). 
 
Créer des capsules 
vidéo pour faire 
connaître les 
valeurs du profil 
de l’apprenant. 

Nombre 
d’occasions de 
travailler les 
éléments essentiels 
en dehors des 
modules de 
recherche. 
 
Nombre de billets 
de courtoisie émis 
(savoir-être, savoir-
faire, profil de 
l’apprenant). 

Direction/ 
Coordonnatrice/ 
Titulaires/ 
Spécialistes/ 

Retour lors des 
réunions 
statutaires pour 
se donner des 
moyens pour 
promouvoir les 
savoirs et les 
valeurs du profil 
de l’apprenant. 

 

Orientation 3 
 

Structurer des projets rassembleurs afin d’offrir un milieu de vie accueillant, sain 
et où on encourage les saines habitudes de vie. 
Objectif 4 /cible 4 Moyens Indicateur(s) Porteurs(s) Suivi 

 
Augmenter le 
nombre d’occasions 
de bouger chez les 
élèves de l’école en 
2017-2018. 
 

Diversifier les 
activités offertes 
en parascolaire 
(Course des 
Ambassadeurs, 
COOP sportive, 
activités-midi, 
cross-country, 
mini-marathon, 
etc.). 
 
Augmenter les 
occasions de 
bouger au 
quotidien pour 
favoriser une 
meilleure 
concentration 
(ex : Programme 
« Bouge en 
classe » de Jeunes 
en santé). 
 

Taux de 
participation des 
élèves aux 
différentes activités 
proposées. 
 
Nombre d’occasions 
de bouger offertes 
aux élèves au 
quotidien. 
 
 

Direction/ 
Titulaires/ 
Enseignant 
d’éducation 
physique 

Sondages effectués 
auprès des élèves 
par rapport à 
l’activité physique. 
 
Registre des activités 
offertes. 
 
Retour en équipe sur 
ce qui se fait dans 
chacune des classes 
qui a un impact 
positif sur le 
rendement/ 
comportement. 
 
 
 



Plan de formation 

Besoin(s) Orientation associée Objectif associé Personnel visé 

Accompagnement pour 
mettre à jour le 
référentiel des stratégies 
de lecture et partage 
entre les différents 
niveaux 

Orientation 1 Augmenter les taux de 
réussite en français 

Tous les enseignants 

Optimisation de 
l’utilisation du TNI et de 
l’iPad en classe 

Orientation 1 Augmenter le taux de 
réussite en français et 

en mathématiques 

Tous les enseignants  

Connaître et comprendre 
les six fonctions 
exécutives afin d’aider les 
élèves à réussir 

Orientation 1 Augmenter le taux de 
réussite en français et 

en mathématiques 

Tous les enseignants 

 

Choix budgétaire 

Mesures /allocation Orientation associée Objectif associé Usage 

15372 Orientation 3 Milieu de vie 
accueillant et sain 

Engagement d’une 
psychoéducatrice. 

15371 Orientation 1 Augmenter le taux de 
réussite en français et 

en mathématiques 

 

Libération des 
enseignants pour 
travailler avec les 
élèves en difficulté. 

15025 Orientation 1 Milieu de vie 
accueillant et sain 

 
 
 
 
 
 

Augmenter le taux de 
réussite en français et 

en mathématiques 

Ajout d’heures de 
TES pour le 
préscolaire et  
ajout d’heures de 
psychoéducation 
pour le 1er cycle. 
 
Ajout d’heures 
d’orthopédagogie 
pour le 1er cycle. 

 


