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Constats généraux 
 

Au terme de la deuxième année de déploiement du projet éducatif de 

l’école Alexander-Wolff, nous arrivons aux constats généraux suivants : 

 

• L’équipe-école s’est mobilisée autour du projet éducatif pour tendre 

vers l’atteinte des objectifs des cibles d’intervention.  

  

• En matière d’évaluation des apprentissages, le comité pédagogique 

et l’équipe-école ont tenu compte des nouvelles recommandations du 

ministère de l’Éducation concernant la progression des apprentissages 

suite à la situation actuelle de la pandémie à coronavirus. Malgré cet 

ajustement, les objectifs des cibles d’intervention du projet éducatif en 

ce qui a trait à la réussite académique des élèves du préscolaire à la 

6e année ont été maintenus. 

 

• L’équipe-école s’est mobilisée et a offert un enseignement en ligne lors 

de la fermeture de l’école entrainée par la pandémie à coronavirus en 

janvier, en avril et lors de la fermeture de certaines classes.  Les objectifs 

des cibles d’intervention du projet éducatif en ce qui a trait à la réussite 

académique des élèves du préscolaire à la 6e année ont été maintenus 

pendant l’enseignement en ligne. 

 

Pratiques gagnantes 
 

• L’an passé, l’équipe-école avait apprécié l’exercice de sélectionner un 

axe et des moyens spécifiques à travailler lors de chaque étape de 

l’année scolaire. Cette année, notre démarche réflexive a plutôt été 

en lien avec les recommandations du ministère de l’Éducation afin de 

s’assurer de la réussite de chaque élève. 
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• On retrouve un fil conducteur des moyens reliés à chaque axe. Ces 

pistes d’action sont en corrélation avec les pratiques pédagogiques 

adoptées d’un cycle à l’autre. 

 

• Il est fondamental que le déploiement des moyens prévus pour 

chaque axe d’intervention respecte la progression des élèves et leur 

rythme d’apprentissage. 

 

• L’équipe-école utilise des outils communs évolutifs en lien avec la 

démarche du code de correction en écriture et la résolution de 

problème. 

 

• L’équipe du 3e cycle a mis en place un lexique mathématique et un 

lexique français.  Ces outils communs seront utilisés par l’élève 

pendant ses deux années du cycle. 

Travaux en cours 
 

• Actualiser les normes et modalités d’évaluation en équipe-degré afin 

de normaliser les axes d’interventions du projet éducatif.   

 

• Bonifier les normes et modalités en ajoutant une section relative à 

l’orthopédagogie qui colligerait l’ensemble des outils communs. 

 

• Appliquer le Plan de relance pour la réussite éducative pour l’année 

2021-2022 afin de soutenir le parcours scolaire de chaque élève. 
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