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Objectif 1 : S’assurer d’un suivi entre les cycles au niveau de la planification globale en mathématique et en français. 
 

Établissement : École Le Tandem Direction : Sylvain Jetté et Nancy Savard 

Porteur du dossier : Sylvain Jetté et Nancy Savard DGA : Dominique Robert 

Collaborateur : Marie-Josée Leclerc, Jade Lajeunesse, Audrée Bélanger, Stéphanie Plante, Julie Anowski, Geneviève Ladouceur 
 

COMPOSANTES DU PROJET ÉDUCATIF LIENS AVEC LE PEVR 

Enjeu 1 : Développement du plein potentiel de chaque élève Enjeu 1 – Un parcours de réussite pour chaque élève 

Orientation : Développer le niveau académique, social et affectif des élèves tout au long de leur parcours scolaire. 
Orientation 1.1. Assurer, dans une approche inclusive, les meilleures conditions d’apprentissage pour chaque 
élève 

Indicateur : Taux de réussite assurée à l’épreuve à la compétence raisonner en mathématique. Indicateur : Le taux de réussite assuré en français et en mathématiques (notes de 74% et plus). 

 

 

CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT (NOTE/SUIVI) 

 

Cible 1 :  

Maintenir ou améliorer la 

réussite assurée pour 

chaque cohorte d’élèves à 

la compétence raisonner 

en mathématique. 

  

1. Analyse des résultats aux épreuves 
ministérielles à la compétence raisonner en 
mathématique. 

    
      

 
 

 

2. Accompagnement, au besoin, de 
l’orthopédagogue lors des épreuves 
ministérielles. 

     
 

3. Analyse des résultats de fin d’étape à la 
compétence raisonner en mathématique. 
 
 
 

1.1. Présence de la direction et de la RÉAPROF à la 
formation des conseillers pédagogiques sur l’analyse 
des épreuves ministérielles à la compétence 
raisonner en mathématique. 

1.2. Définir et diffuser les enjeux de l’école en lien avec 
l’épreuve ministérielle à la compétence raisonner en 
mathématique. 

2.1 Orthopédagogue disponible lors de l’épreuve 
ministérielle (technologie, clé USB, etc.) 

 
 
 

3.1 Présence de la direction et de l’orthopédagogue lors 
des rencontres de portraits de classe afin de dégager 
les foyers de difficulté pour ajuster nos pratiques 
didactiques et pédagogiques. 

3.2 D’une année à l’autre, isoler les résultats des élèves 
qui ont bénéficié des changements de pratiques (ex. 
accompagnement DSFGJ) par rapport aux résultats 
des nouveaux élèves afin de voir la portée réelle de 
nos actions sur la qualité de la réussite. 

1. Novembre (de chaque 
année) : présentation en 
équipe-école par la 
direction. 

 
 

 
2. Diffusion par la direction 

de l’information (à chaque 
année en mai) à 
l’orthopédagogue. 

 
 

3.1 Rencontre de portrait de 
classe à chaque étape. 

 
 

3.2 À la fin et au début de chaque 
année scolaire, la direction fait 
un suivi avec la secrétaire. 
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CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT (NOTE/SUIVI) 

 4. Agir en prévention et en collaboration pour 
ajuster rapidement les pratiques 
didactiques et pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
5. Élaboration d’une planification globale à la 

compétence raisonner en mathématique. 
 

 

 

 

 
6. Arrimage des pratiques pédagogiques au 

sein de l’école. 

4.1 Rencontre en équipe-multi (enseignant titulaire, 
orthopédagogues, professionnels et directions) aux 
6 semaines pour cibler les élèves qui résistent aux 
interventions. 

4.2 Mise en place de sous-groupe besoin (selon les 
modalités des enseignants avec le support 
d’une aide pédagogique). 

 

 
4.3 S’assurer de bien connaître les défis et les forces des 

nouveaux élèves en mettant en place un système de 
communication (ex. : questionnaire lors de 
l’inscription). 

 

4.4 Analyse des caractéristiques de de chaque cohorte 
(déménagement, francisation…). 

 
  4.5    Analyse des facteurs de réussite (analyse des besoins 
de chaque cohorte). 
 

5.1 Accompagnement de la DSFGJ (enseignantes du 1er 

cycle et TSA). 

5.2 Révision de la planification globale (enseignants du 2e 

cycle, 3e cycle et TSA). 
 

 
6. Lors des rencontres cycle et/ou lors d’arrêts 
pédagogiques : 

- Enseignement explicite (modélisation, pratique guidée, 
pratique coopérative, pratique autonome) au niveau 1 
(RÀI) 

- Matériel didactique 

4.1 Les directions et enseignants 
documentent les rencontres (à 
l’aide de grilles, de tableaux 
synthèse, etc.) 

4.2 Les enseignants informent la 
direction de la modalité des sous- 
groupes besoins. 

4.3 Lors des inscriptions, les 
secrétaires s’assurent que les 
parents complètent le 

questionnaire et le remettent à la 
direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Régulation par la direction lors 
des rencontres équipe-cycle, lors 
des arrêts pédagogiques ou lors 
des journées pédagogiques. 

Date de fin : à préciser lors de 
l’accompagnement DSFGJ. 

 

6. Régulation par la direction lors 
des rencontres équipe-cycle ou lors 
des arrêts pédagogiques en 2021- 
2022. 
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Objectif 1 : S’assurer d’un suivi entre les cycles au niveau de la planification globale en mathématique et en français. 

 
Établissement : École Le Tandem Direction : Sylvain Jetté et Nancy Savard 

Porteur du dossier : Sylvain Jetté et Nancy Savard DGA : Dominique Robert 

Collaborateur : Marie-Josée Leclerc, Jade Lajeunesse, Audrée Bélanger, Stéphanie Plante, Julie Anowski, Geneviève Ladouceur 
 

COMPOSANTES DU PROJET ÉDUCATIF LIENS AVEC LE PEVR 

Enjeu 1 : Développement du plein potentiel de chaque élève Enjeu 1 – Un parcours de réussite pour chaque élève 

Orientation : Développer le niveau académique, social et affectif des élèves tout au long de leur parcours 
scolaire. 

Orientation 1.1. Assurer, dans une approche inclusive, les meilleures conditions d’apprentissage pour chaque 
élève. 

Indicateur : Taux de réussite assurée à l’épreuve à la compétence à lire. Indicateur : Le taux de réussite assuré en français et en mathématiques (notes de 74% et plus). 

 

 

CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT (NOTE/SUIVI) 

 

Cible 2 :  

Maintenir ou améliorer la 

réussite assurée pour 

chaque cohorte d’élèves à 

la compétence lire. 

 

1. Analyse des résultats aux épreuves 

ministérielles à la compétence à lire. 
 
 
 
 

 
2. Accompagnement, au besoin, de 

l’orthopédagogue lors des épreuves 
ministérielles. 

 

 
3. Analyse des résultats de fin d’étape à la 

compétence à lire. 

1.1 Présence de la direction et de la RÉAPROF à la formation 
des conseillers pédagogiques sur l’analyse des épreuves 
ministérielles à la compétence à lire. 

1.2 Définir et diffuser les enjeux de l’école en lien avec 
l’épreuve ministérielle à la compétence à lire. 

 

 
2. Orthopédagogue disponible lors de l’épreuve 

ministérielle (technologie, clé USB, etc.) 
 

 
3.1  Présence de la direction et de l’orthopédagogue lors des 

rencontres de portraits de classe afin de dégager les 
foyers de difficulté pour ajuster nos pratiques 
didactiques et pédagogiques. 

 

 
3.2 D’une année à l’autre, isoler les résultats des élèves qui 

ont bénéficié des changements de pratiques (ex. 
accompagnement DSFGJ) par rapport aux résultats des 

1. Novembre (de chaque 
année) : présentation en 
équipe-école par la 
direction. 

 
 

 
2. Diffusion par la direction 

de l’information (à chaque 
année en mai) à 
l’orthopédagogue. 

3.1 Rencontre de portrait de classe 
à chaque étape. 

 
 

 
3.2 À la fin et au début de chaque 

année scolaire, la direction fait 
un suivi avec la secrétaire. 
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CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT (NOTE/SUIVI) 

  

 

 
4. Agir en prévention et en collaboration pour 

ajuster rapidement les pratiques didactiques 
et pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Arrimage des pratiques pédagogiques au sein 

de l’école. 

nouveaux élèves afin de voir la portée réelle de nos 
actions sur la qualité de la réussite. 

4.1 Rencontre en équipe-multi (enseignant titulaire, 
orthopédagogues, professionnels et directions) aux 
6 semaines pour cibler les élèves qui résistent aux 
interventions. 

4.2 Mise en place de sous-groupe besoin (selon les 

modalités des enseignants avec le support 
d’une aide pédagogique). 

4.3 S’assurer de bien connaître les défis et les forces des 
nouveaux élèves en mettant en place un système de 
communication (ex. : questionnaire lors de l’inscription) 

4.4 Analyse des caractéristiques de chaque cohorte 
(déménagement, francisation…). 

 
4.5 Analyse des facteurs de réussite (analyse des besoins 

de chaque cohorte). 
 

5. Lors des rencontres cycle, lors d’arrêts pédagogiques ou 
lors des journées pédagogiques : 

5 .1  Planification globale 

5.2  Stratégies en lecture 

5.3  Enseignement explicite (modélisation, pratique guidée, 
pratique coopérative, pratique autonome) au niveau 1 
(RÀI). 

5.4  Foyers de difficultés observés dans l’école 
(ex. : vocabulaire). 

 

 

 
4.1 Les directions et enseignants 
documentent les rencontres (à 
l’aide de grilles, de tableaux 
synthèse, etc.) 

4.2 Les enseignants informent la 
direction de la modalité des sous- 
groupes besoins. 

4.3 Lors des inscriptions, les 
secrétaires s’assurent que les 
parents complètent le 
questionnaire et le remettent à la 
direction. 

 
 

5. Régulation par la direction lors 
des rencontres équipe-cycle, lors 
des arrêts pédagogiques ou lors 
des journées pédagogiques. 

Date de fin : 2021-2022. 
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Objectif 2 : Favoriser un mode de vie physiquement actif. 

 
Établissement : École Le Tandem Direction : Sylvain Jetté et Nancy Savard 

Porteur du dossier : Sylvain Jetté et Nancy Savard DGA : Dominique Robert 

Collaborateur : Marie-Josée Leclerc, Jade Lajeunesse, Audrée Bélanger, Stéphanie Plante, Julie Anowski, Geneviève Ladouceur 

 

COMPOSANTES DU PROJET ÉDUCATIF LIENS AVEC LE PEVR 

Enjeu 2 : Environnement humain, stimulant et sécuritaire adapté aux réalités du milieu. Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 

Orientation : Assurer un environnement sécuritaire et motivant centré sur les besoins de l’élève. Offrir des milieux de vie sains, innovants et stimulants. 

Indicateur 1 : Le nombre de minutes d’activité physique par jour. Le nombre de minutes d’activité physique par jour. 

 

 

CIBLE 

 

MOYENS ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

ÉTAT D’AVANCEMENT 

(NOTE/SUIVI) 

 
 

Faire bouger les élèves 
du préscolaire à la 6e 

année 60 minutes par 
jour. 

Situation de départ : 
environ 45 minutes par 
jour. 

1. Récréation active l’après-midi pour tous les 
élèves (2020-2021). 

1.1 Enseignement explicite au niveau 1 – RÀI 
(modélisation, pratique coopérative, pratique 
guidée, pratique autonome) d’activités physiques 
(ex. : jeux, sport, etc.) par le biais des cours 
d’éducation physique. 

1.2 Lors des récréations actives, mettre en place des 
interventions ciblées de niveau 2 (RÀI) en sous- 
groupe de besoins pour les élèves qui résistent au 
niveau 1. Au besoin, jumeler des élèves du 3e cycle 
avec des élèves du sous-groupe. 

1.3 Réinvestissement des apprentissages lors de la 
récréation active. 

1.4 Mettre en place des conditions gagnantes 
favorisant l’engagement des élèves : musique, 
élastiques, cordes à danser, etc.) 

1.5 À l’occasion, créer des évènements spéciaux (ex. : 
trottinettes, planches à roulettes, etc.) 

En équipe-école, lors des 
rencontres mensuelles durant 
l’année scolaire 2021 -2022. 
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Objectif 3 : Assurer un climat scolaire sain et sécuritaire en misant sur le développement des habiletés sociales. 

 
Établissement : École Le Tandem Direction : Sylvain Jetté et Nancy Savard 

Porteur du dossier : Sylvain Jetté et Nancy Savard DGA : Dominique Robert 

Collaborateur : Marie-Josée Leclerc, Jade Lajeunesse, Audrée Bélanger, Stéphanie Plante, Julie Anowski, Geneviève Ladouceur 

 

COMPOSANTES DU PROJET ÉDUCATIF LIENS AVEC LE PEVR 

Enjeu 2 : Environnement humain, stimulant et sécuritaire adapté aux réalités du milieu. Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle. 

Orientation : Assurer un environnement sécuritaire et motivant centré sur les besoins de l’élève. Offrir des milieux de vie sains, innovants et stimulants. 

Indicateur 2 : L’enseignement systématique des règles de vie et des habiletés sociales Les référentiels portant sur la relation élève-enseignant et élève-intervenant de qualité. 

 

 

CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

ÉTAT D’AVANCEMENT 

(NOTE/SUIVI) 

 
 

Augmenter 
annuellement le nombre 
d’élèves qui utilisent les 
comportements 
enseignés en lien avec 
les habiletés sociales. 

Situation de départ : 
environ 15 élèves qui 
sont de niveau 3 selon 
les critères 2018-2019. 

1. Mettre en place un cadre de référence 
commun au sein de l’école afin d’assurer un 
environnement scolaire axé sur des relations 
interpersonnelles positives et constructives. 

1.1 En collaboration avec la DSFGJ, élaborer une 
planification annuelle de l’enseignement des habiletés 
sociales. 

1.2 Enseignement explicite des comportements pro-sociaux. 

1.3 Enseignement explicite au niveau 1 – RÀI 
(modélisation, pratique coopérative, pratique guidée, 
pratique autonome) en classe, en collaboration avec la 
TES. 

1.4 En collaboration avec l’enseignant, la TES met en place 
des interventions ciblées de niveau 2 (RÀI) en sous- 
groupe de besoins pour les élèves qui résistent au 
niveau 1. 

1.5 En collaboration avec l’enseignant, la TES et les 
professionnels impliqués mettent en place des 
interventions ciblées de niveau 3 (RÀI) en sous-groupe 
de besoins pour les élèves qui résistent au niveau 2. 

1.1 Comité 
violence/intimidation 
(plan de lutte) 
 

1.2 Rencontre mensuelle 

1.3 Janvier 2020 

 

 

1.4 Janvier 2020 

 

 

1.5 Janvier 2020 
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CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

ÉTAT D’AVANCEMENT 

(NOTE/SUIVI) 

  
1.6  Assurer un arrimage dans la manière d’intervenir de 

tous les intervenants de l’école (enseignants, TES, 
éducatrices du service de garde, etc.) auprès de tous 
les élèves, notamment auprès de ceux qui résistent aux 
interventions de niveau 1. 

    
   1.6   Janvier 2020 
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Objectif 4 : Outiller les parents afin qu’ils soient en mesure de mieux accompagner leur enfant dans son cheminement scolaire. 
 

Établissement : École Le Tandem Direction : Sylvain Jetté 

Porteur du dossier : Sylvain Jetté et Nancy Savard DGA : Dominique Robert 

Collaborateur : Marie-Josée Leclerc, Jade Lajeunesse, Audrée Bélanger, Stéphanie Plante, Julie Anowski, Geneviève Ladouceur 

 

COMPOSANTES DU PROJET ÉDUCATIF LIENS AVEC LE PEVR 

Enjeu 3 : Engagement des parents et des acteurs de la communauté. L’engagement et la concertation pour la réussite. 

Orientation 1 : Offrir du soutien aux familles en lien avec l’école. Encourager la collaboration des parents tout au long du parcours scolaire de leur enfant. 

Indicateur 1 : Nombre de capsules d’information offertes aux parents. Le nombre de formations organisationnelles et le nombre de parents y participant. 

 

 

CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT (NOTE/SUIVI) 

 
Offrir minimalement une 
capsule par mois afin 
d’outiller les parents pour 
qu’ils soient en mesure de 
mieux accompagner leur 
enfant dans son 
cheminement scolaire 
(pyramide de Maslow). 

1. Mettre en place trois cafés-rencontres 
(décembre, mars et juin) pour les parents 
des élèves du préscolaire 5 ans et du 1er 

cycle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Rendre disponibles pour tous les parents 

des capsules vidéos trois fois dans l’année 
par le biais de l’info-parents et sur la page 
d’accueil du site internet de l’école. 

 

3. Diffuser trois articles pertinents par le 
biais de l’info-parents et sur la page 
d’accueil du site internet de l’école. 

1.1. Création d’un comité constitué d’une enseignante du 
préscolaire, d’une enseignante du 1er cycle, d’une 
enseignante en adaptation scolaire, d’une 
professionnelle, d’une orthopédagogue et d’une 
direction. 

1.2. Sondage auprès des parents afin de connaître leurs 
besoins et leurs préoccupations. 

1.3. Invitation formelle pour tous les parents des élèves 
du préscolaire 5 ans et du 1er cycle. 

1.4. Les enseignants s’assurent que les parents des élèves 
ayant des particularités et qui résistent à nos 
interventions soient présents. 

2. Le comité recueille des vidéos pertinentes en lien 
avec les besoins énoncés par les parents lors du 
sondage. 

 
 

3. Le comité rédige ou recueille des articles pertinents 
en lien avec les besoins énoncés par les parents lors 
du sondage. 

1.1. 2020-2022 

 

 

1.2. Mai 2021 

 

1.3. 2021-2022 

 
 
 
 

2. Rencontres du comité durant 
l’année 2021-2022 

 
 

 
3. Rencontres du comité durant 

l’année 2020-2021 
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CIBLE 

 

MOYENS 

 

ACTIONS PLANIFIÉES 
RÉGULATION DU MOYEN 

(INSTANCE ET FRÉQUENCE) 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT (NOTE/SUIVI) 

     

 


