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Plan d’action 2019-2020 

École ou centre :        École Belle-Vallée 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

Choix prioritaire 1 :  AUGMENTER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE 

Objectif :  
 
Augmenter le taux de réussite en lecture 
au 3e cycle du primaire 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2020 

Légende* Suivi et commentaires 
Différentes stratégies de lecture; 

- Les 5 au quotidien 
- Lecture quotidienne des mots de vocabulaire 
- Lecture partagée (dyade et en groupe) 
- Lecture avec un lecteur expert (pair, enseignant, parent) 
- Lecture de l’actualité (journaux, tablette, etc.) 
- Lecture interactive (Jumelage de groupes (les grands font la lecture aux petits) 

À l’aide d’outils technologiques (Skype, TNI, etc.) 

Tous les  
titulaires 

Juin 2020   

Utilisation des stratégies de lecture (ADEL) 
Titulaires 

4e à 6e année 
Juin 2021   

Recevoir annuellement des auteurs afin de promouvoir le goût à la lecture 
Comité de la 

semaine de la 
lecture 

Juin 2020   

Objectif :  
 
Augmenter le taux de réussite en 
écriture au 3e cycle du primaire 

Différentes stratégies d’écriture ; 
- La phrase du jour 
- Tableaux d’encrage 
- Différents types de dictées 
- Écriture spontanée 
- Correspondance 
- SPACO (uniformisation d’un code de correction) 
- La Grammaire 3D (uniformisation des stratégies d’écriture d’un cycle à l’autre) 

Tous les  
Titulaires 

Enseignantes-
orthopédagogues 

Juin 2020   

Enseignement spécifique des règles orthographiques ; 
- Scénarios pour mieux écrire les mots (1re à 3e année) La Chenelière 
- Enquêtes pour mieux écrire les mots (4e à 6e année) La Chenelière  

Tous les 
Titulaires 

Enseignantes-
orthopédagogues 

Juin 2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos valeurs : 

1 RESPECT 

2 PERSÉVÉRANCE 

3 AUTONOMIE 

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 2 : OFFRIR UN MILIEU DE VIE QUI INTÈGRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ET QUI FAVORISENT LA MISE EN PLACE DE SAINES HABITUDES DE VIE 

Objectif :  
 
Augmenter l’offre d’activités physiques 
et sportives qui favorisent les saines 
habitudes de vie 
 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2020 

Légende* Suivi et commentaires 

Offrir des activités sportives les midis à l’école 
Enseignants 
d’éducation 

physique 
Juin 2020   

Offrir des zones de jeux organisés aux récréations 

Enseignants 
T.E.S. 

Surveillants 
Éducatrices SDG 

Juin 2020   

Offrir une variété d’activités sportives en parascolaire ; 
- (cheerleading, football, hockey cosom, volleyball) 

Direction 
Enseignants 
d’éducation 

physique 
Parents bénévoles 

Juin 2020   

Concevoir dans l’école des parcours afin de favoriser le développement moteur ; 
- (corridors actifs) 

Direction Juin 2021   

 
 
Objectif :  
 
Sensibiliser les élèves et les familles à 
l’adoption de saines habitudes 
alimentaires 

Promouvoir la saine alimentation par les collations santé (fruits, légumes et produits laitiers) 
 

Tout le personnel Juin 2020   

Mensuellement, offrir aux élèves des ateliers culinaires en classe et au service de garde 

Tous les titulaires 
Service de garde 

Parents bénévoles 
Partenaires 

Juin 2020   

Mensuellement, présentation de capsules nutritionnelles préparées par et pour les élèves ; 
- (diffusion Facebook de l’école, journal des parents)  

Tous les titulaires 
T.E.S. 
Élèves 

Juin 2021   
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 3 : OFFRIR UN MILIEU DE VIE ACCUEILLANT, SÉCURITAIRE ET BIENVEILLANT QUI FAVORISE L’ÉCOUTE, LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

                                             ET SOCIALES ENRICHISSANTES 

Objectif :  
 
Diminuer le taux d’actes de violence et 
d’intimidation lors du bilan de fin 
d’année déposé à la commission scolaire 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – Juin 2020 

Légende* Suivi et commentaires 

Souligner les comportements positifs des élèves par l’attribution de codes verts ; 
- (tirage de récompenses aux élèves) 

Tous les membres 
du personnel 

Juin 2020   

Application du plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école ; 
- (Ateliers de prévention dans les classes par les T.E.S. et les partenaires) 

Tous les membres 
du personnel 

Juin 2020   

Informer les parents dans tous les cas de violence et d’intimidation ; 
- (Utilisation des codes jaunes et rouges) 

Tous les membres 
du personnel 

Juin 2020   

Assurer une surveillance active lors des transitions ; 
- (Accueil des élèves, les récréations, le dîner et les déplacements) 

Tous les membres 
du personnel 

Juin 2020   

Objectif :  
 
Augmenter l’offre d’activités culturelles, 
scientifiques et entrepreneuriales 

Annuellement, effectuer 2 sorties scolaires en milieux culturels pour chaque élève Titulaires Juin 2020   

Promouvoir les activités scientifiques et robotiques en classe Titulaires Juin 2020   

Annuellement, permettre aux élèves de se produire musicalement lors d’un concert ou d’un 
gala 

Enseignante de 
musique 

Comités galas 
Juin 2020   

Lors de la semaine de la lecture, inviter des auteurs qui s’adresseront aux élèves 
Comité de la 

semaine de la 
lecture 

Juin 2020   


