
NOTRE-DAME-DE-LOURDES  LES MOYENS  2019-2020 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF 

Article 96.15 - « Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5 et 6, des membres du personnel concernés, le 
directeur de l’école : approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. » 
 

Enjeu 1 La réussite de tous les élèves 

Orientation  Favoriser la réussite scolaire en français de tous les élèves 

 

        

Objectif 1.1 Augmenter le % d’élèves atteignant le taux de maitrise (70%) en lecture au 2e cycle 

Indicateur(s) Le % d’élèves  atteignant le taux de maitrise en lecture au 2e cycle en juin 2022 

Cible(s) 80% des élèves atteignent le taux de maitrise d’ici  juin 2022 

        

 Moyens (actions) 
Intervenants 

impliqués 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour 
l’année en cours 
(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

1.1.1 
Participation des 

enseignantes du 2e cycle à la 
RAI lecture 

Enseignantes du 
2e cycle et 

orthopédagogues 

Les 
enseignantes 
du 2e cycle 

Participation à la 
formation 

À déterminer SRÉ 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

1.1.2 
Harmonisation des stratégies 

de lecture 

Enseignants et 
orthopédagogues 

de tous les 
cycles 

Tout le 
personnel 

enseignant le 
français 

Redéfinition des 
stratégies 

propres à chaque 
niveau 

CAP selon l’horaire et 
rencontres 

hebdomadaires 

Progression des 
apprentissages 
CP au besoin 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

1.1.3 
Formation sur l’enseignement 

de la fluidité 

Enseignants et 
orthopédagogues 

de tous les 
cycles 

Tout le 
personnel 

enseignant le 
français 

Que tous les 
enseignants 

soient formés 
CAP selon l’horaire 

Matériel 
disponible 

Orthopédagogues 
CP au besoin 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  



NOTRE-DAME-DE-LOURDES  LES MOYENS  2019-2020 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF 

 

Enjeu 1 La réussite de tous les élèves 

Orientation Favoriser la réussite scolaire en français de tous les élèves 

 

        

Objectif 1.2 Augmenter le % d’élèves atteignant le taux de maitrise (70%) en écriture au 2e cycle 

Indicateur(s) Le % d’élèves  atteignant le taux de maitrise en lecture au 2e cycle en juin 2022 

Cible(s) 80% des élèves atteignent le taux de maitrise d’ici  juin 2022 

        

 Moyens (actions) 
Intervenants 

impliqués 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour 
l’année en cours 
(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Cible atteinte? 

1.2.1 
Participation des 

enseignantes du 2e cycle à 
des formations 

Enseignantes du 
2e cycle 

Les 
enseignantes 
du 2e cycle 

Participation à la 
formation 

À vérifier SRÉ 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

1.2.2 
Gradation des savoirs 

essentiels en grammaire 

Enseignants et 
orthopédagogues 

de tous les 
cycles 

Tout le 
personnel 

enseignant le 
français 

Redéfinition du 
curriculum propre 
à chaque niveau 

CAP et rencontres 
hebdomadaires selon 

l’horaire 

Progression des 
apprentissages 
CP au besoin 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

 
 
  



NOTRE-DAME-DE-LOURDES  LES MOYENS  2019-2020 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF 

Enjeu 2 Des pratiques éducatives efficaces 

Orientation 
Maintenir des pratiques éducatives efficaces dans un contexte de changement de 

personnel 

 

        

Objectif 2.1 Harmoniser les pratiques pédagogiques en français pour chacun des cycles 

Indicateur(s) Implantation de la CAP français au 2e et 3e cycle 

Cible(s) Implantation terminée pour juin 2022 

        

 Moyens (actions) 
Intervenants 

impliqués 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour l’année 
en cours 

(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

2.1.1 Cap en français 
Titulaires du 

2e et 3e 
cycle 

Titulaires 2e 
et 3e cycle 

Déterminer les 
savoirs essentiels 

en français 

CAP selon l’horaire et 
rencontres hebdomadaires 

Progression des 
apprentissages 
CP au besoin 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

 
  



NOTRE-DAME-DE-LOURDES  LES MOYENS  2019-2020 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF 

Enjeu 2 Des pratiques éducatives efficaces 

Orientation 
Maintenir des pratiques éducatives efficaces dans un contexte de changement 

de personnel 

 

 

        

Objectif 2.2 Harmoniser les pratiques pédagogiques en français entre les cycles 

Indicateur(s) Nombre de CAP intercycle par année 

Cible(s) Deux CAP intercycles par année 

        

 Moyens (actions) 
Intervenants 

impliqués 
Clientèle ciblée 

Cible pour 
l’année en cours 

(pour cette 
clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, 

matérielles, financières) 

Cible atteinte? 

2.2.1 
Insertion des interCAP au 

calendrier annuel 

Tous les titulaires 
et les 

orthopédagogues 

Tous les titulaires 
et les 

orthopédagogues 

Deux interCAP 
par cycle 

20 septembre 2019 
8-15-22 mai 2020 

Personnel 
impliqué dans les 

dossiers 
Résultats des 

élèves 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

 
  



NOTRE-DAME-DE-LOURDES  LES MOYENS  2019-2020 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF 

Enjeu 3 Des valeurs partagées 

Orientation  Assurer une appropriation des valeurs de l’école par l’ensemble du personnel 

 

        

Objectif 3.1 Réaliser des activités favorisant l’appropriation des valeurs de l’école pour l’ensemble du personnel. 

Indicateur(s) Nombre d’activités réalisées par année 

Cible(s) Deux (2) activités par année 

        

 Moyens (actions) 
Intervenants 

impliqués 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour l’année 
en cours 

(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

3.1.1 
Insertion de deux activités au 

calendrier 

Tous les 
membres du 

personnel 

Tous les 
membres du 

personnel 

Deux (2) 
rencontres 

24 aout 
6 janvier 

Valeurs de l’école 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

 


