
Évaluation du projet éducatif et du plan de réussite – document de travail 

Projet éducatif Plan de réussite 

Orientations Objectifs Résultats attendus Indicateurs Résultats du plan de réussite atteints ou non - 
commentaires 

 
Développer chez 
nos élèves la 
compétence à 
comprendre des 
textes variés  
et  
favoriser 
l’enrichissement 
du vocabulaire 
scolaire et 
général 
 

 
D’ici juin 2020, 
augmenter la 
proportion 
d’élèves qui 
s’améliorent en 
compréhension 
de lecture 

 
 Tous les élèves 

apprendront du 
nouveau 
vocabulaire pour 
mieux comprendre 
leurs lectures. 
 

 La plupart des 
élèves 
développeront et 
maintiendront de 
l’intérêt pour la 
lecture. 

 
 Les élèves 

développeront des 
compétences face à 
une SAÉ (situation 
d’apprentissage et 
d’évaluation). 

 

 Les élèves 
identifieront des 
mots (décodage) 
simples avec 
fluidité 

 

 
Les élèves partagent leur compréhension en lecture. 
 
Les élèves réinvestissent leurs nouveaux mots dans 
d’autres lectures et situations d’écriture. 
 
Les élèves participent activement aux activités de 
lecture. 
 
Les élèves empruntent des livres et partagent leur 
appréciation. 
 
Les élèves lisent pendant leurs temps libres. 
 
Les élèves utilisent les nouveaux mots de vocabulaire 
mathématique. 
 
Les résultats des élèves aux SAÉ de lecture (situation 
d’apprentissage et d’évaluation) de fin de cycle. 
 
Les élèves identifient des mots simples avec fluidité dans 
des activités de lecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Projet éducatif Plan de réussite 

Orientations Objectifs Résultats attendus Indicateurs Résultats du plan de réussite atteints ou non - 
commentaires 

 
Développer chez 
nos élèves 
l’autonomie 
dans les tâches 
scolaires 

 
D’ici juin 2020, 
augmenter la 
proportion 
d’élèves capables 
d’appliquer des 
stratégies et des 
méthodes de 
travail efficaces, 
de manière 
autonome 

 

 Les élèves 
appliqueront 
des stratégies 
pendant une 
activité ou un 
projet sans 
l’aide de 
l’adulte 

 

 Les élèves 
appliqueront 
des méthodes 
de travail 
efficaces 
pendant une 
activité ou un 
projet sans 
l’aide de 
l’adulte 

 

 
Les élèves ont des résultats satisfaisants dans leurs 
contrôles (études)  

 
Les élèves remettent à temps leurs travaux complétés  

 
Les élèves s'autoévaluent dans leur portfolio et avec 
l'enseignante  

 
Les élèves gèrent leur temps et leur travail de façon 
autonome lors des travaux d'équipe  

 
Les élèves utilisent les différents outils d'organisation, 
marche à suivre, stratégies et méthodes de travail 
enseignées en classe  

 
L’élève est capable de suivre son horaire seul (TSA)  

 
L’élève indique s'il a besoin d'aide, après avoir cherché 
par lui-même 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Projet éducatif Plan de réussite 

Orientations Objectifs Résultats attendus Indicateurs Résultats du plan de réussite atteints ou non - 
commentaires 

 
Poursuivre chez 
nos élèves le 
développement 
de leurs 
habiletés 
sociales et de 
leur 
connaissance de 
soi afin de 
favoriser 
l’ouverture aux 
autres, dans un 
contexte de 
mixité socio-
culturelle 
 
 

 
D’ici juin 2020, 
augmenter la 
proportion 
d’élèves capables 
d’utiliser leurs 
forces afin 
d’adopter des 
comportements 
et des aptitudes 
qui favorisent des 
interactions 
sociales positives 
et harmonieuses 
dans leur vie 
scolaire et 
sociale. 

 

 Tous les élèves 
reconnaissent 
certaines de 
leurs forces et 
certains de leurs 
défis. 

 
 

 
Les élèves utilisent les stratégies Vers le Pacifique (message clair) 
 
Les élèves reçoivent des billets verts en lien avec le respect et 
l'ouverture aux autres 
 
Autoévaluation des élèves, défis personnels identifiés par les élèves 
 
Qualité de la réflexion et défis des élèves, verbalisation et 
application des moyens identifiés 
 
Intégration réussie des élèves TSA intégrés et actualisation des 
moyens prévus 
 
Les stratégies enseignées sont utilisées par les élèves 
 
La majorité des élèves sont inclus dans les activités (pas d'élèves 
rejetés) 
 
Les élèves utilisent leurs forces comme moyens pour faciliter leurs 
apprentissages 
 
Les élèves félicitent, remercient et ont des messages positifs lors des 
conseils de coopération et causeries 
 
Le travail en équipe donne des résultats positifs, forces et défis de 
chacun sont utilisés.  
 
Les élèves ont peu de conflits, diminution des conflits.  
 
Climat de classe harmonieux 
 
 

 

 


