Projet éducatif en lien avec l’analyse de la situation
École secondaire Horizon-Blanc 2016-2017
Enjeux et priorités de travail
Éléments préoccupants
Enjeux prioritaires (défis)










Les enseignants ne se sentent pas outillés par
rapport à l’enseignement des stratégies de lecture
Beaucoup d’élèves ont des difficultés en
orthographe
Il n’y a pas de méthode commune d’autocorrection
Les enseignants ne se sentent pas outillés pour
monter des C1
Aucune démarche de résolution de problème
progressive en mathématique n’a été clairement
établie
Des enseignants ne sentent pas qu’ils ont
l’expertise professionnelle nécessaire pour
répondre aux besoins des élèves à risque



Les insultes entre élèves se produisent partout



Décembre 2016

Projet éducatif
Orientations

Sensibiliser les enseignants aux différents outils
qui existent par rapport aux stratégies de lecture

Objectifs
1.1 Développer la compétence des enseignants à enseigner
les stratégies de lecture d’ici juin 2017
1.2 D’ici juin 2018, outiller les enseignants par rapport à
l’enseignement et à l’évaluation en écriture






Soutenir les enseignants de mathématique par
rapport à la C1
Favoriser la concertation entre les enseignants de
mathématique

1. Favoriser le développement
professionnel des enseignants

1.4 D’ici juin 2018, développer les pratiques des
enseignants à l’égard de l’enseignement explicite

Soutenir les enseignants par rapport aux
interventions à faire auprès des élèves à risque
dans leur classe
Diminuer la violence verbale et la banalisation
du langage inadéquat

1.3 D’ici juin 2018, outiller les enseignants de
mathématique en stratégies de résolution de problèmes

1.5 D’ici juin 2018, soutenir les enseignants au regard des
interventions à effectuer en classe auprès d’élèves à risque

2. Entretenir un environnement
scolaire de qualité

2.1 Sensibiliser tous les élèves au regard de la violence
verbale d’ici juin 2018

Projet éducatif et plan de réussite de l’école Horizon-Blanc 2016 – 2017
Orientations

1. Favoriser le développement
professionnel des enseignants

2. Entretenir un environnement
scolaire de qualité
Autres moyens implantés dans l’école
- Élaboration du plan d’action École en Santé
- Mise en place d’une cantine

Décembre 2016

Objectifs

Moyens

1.1 Développer la compétence des enseignants à enseigner les
stratégies de lecture d’ici juin 2017

- Appliquer les bonnes stratégies de lecture selon le contexte (à tous les niveaux et pour toutes les
matières)

1.2 D’ici juin 2018, outiller les enseignants par rapport à
l’enseignement et à l’évaluation en écriture

- Élaboration d’une grille d’évaluation en écriture (cibler les difficultés des élèves)
- Développement d’une méthode d’autocorrection commune

1.3 D’ici juin 2018, outiller les enseignants de
mathématique en stratégies de résolution de problèmes

-

1.4 D’ici juin 2018, développer les pratiques des
enseignants à l’égard de l’enseignement explicite

- Transmettre de l’information aux enseignants sur l’enseignement explicite et l’enseignement efficace
- Mettre en place les étapes de l’enseignement explicite

1.5 D’ici juin 2018, soutenir les enseignants au regard des
interventions à effectuer en classe auprès d’élèves à risque

- Offrir une formation sur la différenciation (Plan d’action sur la différenciation)
- Utilisation de la pyramide RAI et de la feuille Héritage
- Partage sur les outils d’aide

2.1 Sensibiliser tous les élèves au regard de la violence verbale
d’ici juin 2018

- Faire connaître le programme Différents mais pas indifférents aux enseignants
- Mise en place du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (application et diffusion)

Établir une démarche commune et progressive pour l’école
Développer un outil favorisant la transition à chaque niveau de la 6e année à la 5e sec.
Rencontres entre enseignants de mathématique pour connaître plus en profondeur ce qu’est une C1
Offrir des mesures d’aide dès le début de l‘année scolaire

