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Projet éducatif- PLAN D’ACTION 2020-2021  

  

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

  Orientation Favoriser la collaboration entre les différents cycles d’apprentissage. 
Orientation ou 
objectif 

Favoriser la collaboration 

  Objectif 
D’ici 2022, mettre en place des rencontres 
collaboratives afin d’harmoniser  les pratiques entre 
les différents cycles. 

INDICATEUR(S) Valeur de départ Année de référence Cible 2022 

Indicateurs et 
cibles 

2022 

Le nombre de rencontres pédagogiques 
entre les cycles. 

En 2018-2019, il y 
a eu trois 
rencontres entre 
les cycles pendant 
l’année. 

2017-2018 Maintenir ou 
augmenter le 

nombre de 
rencontres 
entre les 
cycles. 

Rapport qualitatif du déploiement des pratiques 
collaboratives dans les écoles. 

ACTIONS 2020-2021 
 

IDENTIFICATION DES 
ACTIONS 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsable 
Déploiement de l’action 

Durée                    Fréquence                       Lieu 

Ressources 
         Humaines                       Matérielles                       Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Action no 3 
Monter les documents 
d’aide à l’orthographe 
grammatical incluant les 
exceptions.  

1re à 6e  Titulaires  Une journée Deux fois par mois École  Photocopies 
couleurs et 
plastique 

 Évaluation de l’évolution 
du document et de son 
application. 

Chaque étape   

Action no 2 
Partager le code de 
correction entre les 
titulaires et 
l’orthopédagogue. 

1er à 6e  Titulaires et 
orthopédagogue 

Une heure en début 
d’année 

Une fois École  Code de correction  Évaluation qualitative de 
l’harmonisation du code 
de correction. 

Fin d’année   

Action no 3 
Revoir la démarche en 
résolution de problèmes. 
 

1re à 6e  Titulaires  Une demi-journée au 
1er cycle et une 

journée aux 2e  et 3e  
cycles 

Une fois École  Photocopies 
couleurs et 
plastique 

 Mesure de l’efficacité de 
la démarche dans les 
classes. 

2e et 3e étapes   

Action no 4 
Mettre en commun des 
démarches pour répondre 
aux questions de réaction 
et d’appréciation en 
lecture. 

1er à 6e  Titulaires et 
orthopédagogue 

Une demi-journée  École Conseillère 
pédagogique 

Photocopies 
couleurs et 
plastique 

 Mesure de l’efficacité de 
la démarche dans les 
classes. 

Fin d’année   

 


