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Convention de gestion et de réussite éducative 2016-2017 

entre  

la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

et l’école Perce-Neige 

PREMIÈRE PARTIE 

Élément du plan stratégique 2014-2018 

repris de façon prioritaire en 2016-2017 

 

CONSTATS 
 

Zones de performance : 

              En juin 2016, au sommaire, nous avons obtenu un taux de réussite pour la discipline « Français 

langue première » de : 

 91,5% pour la 1re année de 3e cycle;   

93,3%  pour la 2e année du 2e cycle; 

97%  pour la 2e année du 3e cycle 

 

Dans la compétence Communiquer oralement, nous avons un taux de réussite de : 

97,5% pour le 1re année du 2e cycle 

97,1% pour la 2e année du 2e cycle 

92,6% pour la 1re année du 3e cycle 

92,9% pour la 2e année du 3e cycle 

         

 

Zone de vulnérabilité:  

Nous constatons un écart de plus de 15% entre le taux de réussite en Écriture à l’Épreuve du 

MÉES et celui au sommaire de juin 2016 

 

 

OBJECTIF  
 

       Augmenter la réussite des élèves de la 2e année du 2e cycle à  l’épreuve d’Écriture du MEES de juin 

2017. 

 

CIBLE  
 

Augmenter le taux de réussite des élèves de la 2e année du 2e cycle de 5% (six élèves de plus) à 

l’épreuve d’Écriture du MÉES pour atteindre 76%. 

 

 

INDICATEUR 
 

Taux de réussite des élèves de la 2e année du 2e cycle dans la compétence Écriture à l’épreuve d’Écriture du 

MÉES de juin 2017 

 

MOYENS 

(en lien avec les zones de vulnérabilité) 

 

 Faire écrire davantage (aménager des activités d’écriture informelle afin de favoriser la motivation 

des jeunes scripteurs en apprentissage); 

 Enseignement explicite du processus d’écriture (planification, relecture, réécriture). 

 

 

SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

Attribution de 11 jours de la conseillère pédagogique en français 

 

MÉCANISMES DE SUIVI 
 

À chacune des étapes, rencontre de suivi des élèves avec la direction, les enseignantes et 

l’orthopédagogue. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Élément du plan de réussite de l’école 

traité de façon prioritaire en 2016-2017 

 

 

CONSTATS 
 

Zones de performance : 

 

 Au sommaire de juin 2016, nous avons obtenu  un taux de réussite pour la discipline 

Mathématique de  

 91,5% pour la 1re année de 2e cycle, soit une augmentation de 6% comparativement à juin 2015; 

Le taux de réussite pour la compétence Raisonner est de 89% pour les élèves de la 1re année du 2e 

cycle et de 84% pour les élèves de la 2e année du 2e cycle. 

 

 

Zones de vulnérabilité : 

 

Diminution de 10% du taux de réussite en Mathématique entre juin 2015 et juin 2016 chez les 

élèves de la 2e année du 3e cycle; 

Les taux de réussite finaux pour la compétence Raisonner pour les élèves de la 1re année du 2 cycle 

est de 70% et pour la 2e année du même cycle est de 72%. 

Il y a un écart de près de 10% entre le taux de réussite de la compétence Raisonner à l’épreuve du 

MÉES et le taux de réussite final de l’année de juin 2016;  

62,8% des élèves de la 2e année du 3e cycle étaient en réussite dans  la compétence Raisonner à 

l’épreuve du MÉES de juin 2016. 

 

OBJECTIF  
       Augmenter la réussite des élèves de la 2e année du 3e  cycle à l’épreuve du MÉES de juin 

2017, dans la compétence Raisonner. 

 

 

CIBLE 
Augmenter le taux de réussite des élèves de la 2e année du 3e cycle de 5% à l’épreuve du MÉES 

dans la compétence Raisonner, soit cinq élèves de plus. 

 

INDICATEUR 
 

Taux de réussite des élèves de la 2e année du 3e cycle dans la compétence Raisonner à l’épreuve du 

MÉES de juin 2017. 

MOYENS 

(en lien avec les zones de vulnérabilité) 

 

 Examen diagnostic au début de l’année scolaire et analyse des résultats afin de repérer les 

difficultés rencontrées par les élèves; 

 Enseignement explicite des contenus liés aux difficultés identifiées. 

SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 
Attribution de 9,5  jours de la conseillère pédagogique en mathématique 

 

MÉCANISMES DE SUIVI 

 

À chacune des étapes, rencontre de suivi des élèves à chaque étape avec la direction, les 

enseignants et l’orthopédagogue. 

 

 

 

Date :     ___________________________________ 

 

________________________________  ______________________________ 

                         Direction                 Direction générale adjointe  

                  École Perce-Neige                                 

 

 

Convention de gestion et de réussite éducative 2016-2017 approuvée par le CÉ le 9 

novembre 2016. 


