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École Guy-Drummond 

Projet éducatif 2012-2015 adopté ~ plan de réussite 2012-2015 révisé juin 2012 

Version présentée au CE du 13 juin 2012 
 
 

MOYENS Mission de  
l’école  

québécoise 

Orientations Objectifs Liens PFEQ,  
Plan stratégique 

et PP           
classe cycle  école service de garde famille et 

communauté 

Moyens 
d’évaluer 
l’objectif 

Formation 
continue du 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
S 
T 
R 
U 
I 
R 
E 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la qualité 

du français en 
développant chez 
les élèves leurs 

habiletés à 
s’instruire, à 

s’informer et à 
communiquer. 

 
 
 
 
 

Objectif 1 :  
Maintenir, d’ici 
juin 2015 la 
proportion 
d’élèves qui 
progressent 
en écriture  
dans  la 
compétence 
« écrire ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétence : 
Écrire des textes 
variés 
(PFÉQ) 
 
3.1 Augmenter la 
proportion d’élèves 
jeunes et adultes qui 
maîtrisent les 
compétences en 
lecture et en écriture 
(Planification 
stratégique de la 
CSMB, p.26) 
 
 
Profil de l’apprenant 
(IB) 
Informé et instruit, 
communicateur, 
investigateur, penseur 
et réfléchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Dramatisation d’une histoire 
(P) 
√ Dramatisation d’une histoire 
(1e) 
√ Création de différents types 
de textes collectivement, en 
dyade ou individuellement (1e) 
√ Recopier des informations (1e) 
√ Structure d’une histoire (1e) 
√ Dessiner une histoire avec 
les personnages (1e) 
√ Favoriser l’utilisation du 
dictionnaire (2e) 
√ Module de recherche 
« L’écriture, quelle 
aventure! » (3e) 
√ Composition de phrases 
avec les mots de vocabulaire 
et les verbes étudiés (4e-5e) 
√ Corriger des phrases 
régulièrement (4e) 
√ Favoriser l’utilisation d’un 
correcteur de verbes (4e) et 
des outils (5e – 6e) 
√ Écrire une phrase par jour 
et la corriger (5e) 
√ Module de recherche sur la 
poésie (5e) 
√ Écrire des textes variés 
selon la notion du mois (6e) 
√ Bilan de fin de projet (6e) 
√ Appréciation du cercle de 
lecture (6e) 
√ Écriture libre (6e) 
 

√ Utilisation d’un code d’auto  
correction commun (A) (1e) 
√ Travail sur la syntaxe à l’aide 
des étiquettes mots (A) (1e) 
√ Ateliers (P) (1e) 
√ Calendrier (P) 
√ Histoires créées en groupe (P) 
√ Structure d’une histoire (P) 
√ Dessiner une histoire avec les 
personnages (P) 
√ Organiser la classe avec du 
matériel qui incite à l’écriture de 
messages dans des contextes 
signifiants (P) (1e) 
√ Écriture spontanée (1e) (2e) 
√ Favoriser l’utilisation du 
dictionnaire et de la grammaire 
(2e-3e) 
√ Utilisation par les enseignants 
d’un code de correction en lien 
avec le code d’autocorrection 
(2e) 
√ Composition de phrases avec 
les mots de vocabulaire et les 
verbes étudiés (3e) 
√ Corriger des phrases 
régulièrement (3e) 
√ Favoriser l’utilisation d’un 
correcteur de verbes 
(Bescherelle) (3e) (6e) 
 
  
 
 
 
 

√ Développer les 
éléments essentiels 
du programme PP 
√ Dictées  
√ Critères de 
correction uniformes 
et gradués 
√ Grille de correction 
uniforme 
√ Code 
d’autocorrection avec 
progression par cycle 
√ Exercices de 
grammaire  
√ Dictée PGL 
√  Stimuler la qualité 
de la langue française 
lors des affichages 
des résultats des 
projets PP 
√ Multiplier les 
moments d’écriture 
√ Écrire différents 
types de textes 
√ Portfolio  
√ Cahier d’écriture 
√ Projets d’écriture  
√ Période d’écriture 
avec le soutien de 
l’orthopédagogue  
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Ateliers de 
théâtre en 
parascolaires.  
√ Encourager à 
bien écrire, à bien 
parler. 
√ Favoriser les jeux 
qui impliquent de la 
recherche de 
vocabulaire comme 
le Scrabble et le 
Pendu 
 

√ Présence de 
parents dans les 
classes pour des 
activités d’écriture 
√ Boîte aux lettres 
avec des organismes 
du quartier (maison 
de retraite et Les 
petits frères des 
Pauvres) 
 

√ Le bulletin   
√ Grille de 
correction à 
partir du PFÉQ 
et des 
composantes de 
la  
compétence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Formations PP 
√ Formations 
CSMB 
√ Colloques 
√ Congrès 
√ Mentorat 



 2

MOYENS Mission de 
l’école  

québécoise 

Orientations Objectifs Liens PFEQ,  
Plan stratégique  

et PP            
classe cycle école service de garde famille et 

communauté 

Moyens 
d’évaluer 
l’objectif 

Formation 
continue du 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 

 
I 
N 
S 
T 
R 
U 
I 
R 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Améliorer la qualité 
du français en 

développant chez 
les élèves leurs 

habiletés à 
s’instruire, à 

s’informer et à 
communiquer. 

 
 

 
 

Objectif  2 
Maintenir, d’ici 
juin 2015, la 
proportion 
d’élèves qui 
progressent 
en lecture 
pour  la 
compétence 
«lire » 
 

Compétence : 
Lire des textes 
variés 
(PFÉQ) 
 
3.1 Augmenter la 
proportion d’élèves 
jeunes et adultes qui 
maîtrisent les 
compétences en 
lecture et en écriture 
(Planification 
stratégique de la 
CSMB, p. 26) 
 
 
Profil de l’apprenant 
(IB) 
 
Informé et instruit, 
communicateur, 
investigateur, penseur 
et réfléchi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

√ Initiation à la lecture de 
textes divers (A) 
√ Fréquenter la bibliothèque 
du quartier (A-1e) 
√ Animation de lecture (1e) 
√ Jeux d’ordre séquentiel (1e) 
√ Jeux de lecture (1e) 
√ Carnet de lecture (2e-3e, 5e) 
√ Littératie sociale (4e-5e) 
√ Journal de bord (5e) 
√ Animation de lecture (5e-6e) 
√ Jumelage petits/grands 
selon les besoins (5e-6e) 
√ Visite d’auteurs selon les 
budgets et les besoins 
√ Présentation de différentes 
entrées et stratégies (1e) 
√ Décloisonnement dans les 
trois classes (1e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Organiser la classe avec 
du matériel qui incite à la 
lecture (P) (3e) 
√ L’heure du conte (P) 
√ Chansons, comptines (P-
1er) 
√ Animation de lecture (2e) 
√ Lecture explicite (1er-3e) 
√ Portfolio (2e-3e) 
√ Génies en BD (2e-3e) 
√ Cercle de lecture (3e) 
√ Enseignement 
stratégique (3e) 
√ Littératie sociale (3e) 
√ TTeenniirr  uunnee  bbiibblliiooggrraapphhiiee  
ddeess  lliivvrreess  uuttiilliissééss  ddaannss  lleess  
rreecchheerrcchheess  ((66  mmoodduulleess))  eenn  
ddeemmaannddaanntt  àà  ddeess  ééllèèvveess  àà  
ttoouurr  ddee  rrôôllee  ddee  ffaaiirree  cceett  
eexxeerrcciiccee  ddaannss  lleess  ccllaasssseess  
ddee    ((22iièèmmee  ))  eett  33iièèmmee  ccyycclleess.. 

√ Développer les éléments 
essentiels du programme 
PP 
√ Dédramatiser l’erreur  
√ Période de lecture 
quotidienne 
√ Salon du livre Guy-
Drummond 
√ Période de bibliothèque 
√ Favoriser la lecture des 
affichages des résultats de 
recherche des projets PP  
√ Compréhensions de 
textes   
√ Exploiter et faire une 
promotion systématique 
des livres mis à la 
disposition des élèves 
dans les recherches (PP) 
en demandant aux élèves 
de les présenter et d’y faire 
référence lors de la 
présentation de leurs 
recherches 
√ Au moment jugé 
opportun, inciter les élèves 
à la lecture de textes 
divers 
√ Lecture explicite en 
orthopédagogie 
√Rééducation 
orthopédagogique 
(conscience phongique) 

√ Aller à la 
bibliothèque de 
l’école  
√ Faire une période 
de lecture 
√ Plusieurs locaux 
ont déjà leur propre 
bibliothèque  
√ Aide aux devoirs 
de 20 minutes au 
sdg 

√ Présence de 
parents bénévoles à 
la bibliothèque  
√ Organisation du 
salon du livre par des 
parents 
√ Parents bénévoles 
qui viennent lire des 
histoires aux plus 
petits 
√ Les parents sont 
encouragés à soutenir 
la lecture à la maison 
et à l’extérieur 
(bibliothèque) 
√ Les parents sont 
incités à 
accompagner leur 
enfant dans les 
différentes situations 
de lecture liées aux 
modules de recherche 
et à l’étude tant par le 
biais de supports 
papier ou 
électroniques 

√ BBuulllleettiinn     √ Formations 
CSMB 
√ Colloques 
√ Congrès 
√ Mentorat 
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MOYENS Mission de  
l’école  

québécoise 

Orientations Objectifs Liens PFEQ, Plan 
stratégique  

et PP            
classe cycle école service de garde famille et communauté 

Moyens 
d’évaluer 
l’objectif 

Formation 
continue du 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
I 
S 
E 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Favoriser le 
développement de 
l’internationalisme 

dans l’école en 
faisant la promotion 
du vivre-ensemble. 
 

 
Augmenter le 
nombre 
d’élèves qui 
travaillent en 
équipe de 
façon 
harmonieuse, 
respectueuse 
et pacifique en 
tout temps 
dans l’école 

Compétence 
transversale : 
Travailler en équipe 
(PFÉQ) 
 
Domaine général de 
formation : 
Vivre ensemble et 
citoyenneté (PFÉQ) 
 
Maintenir les actions 
pour développer un 
milieu de vie sain et 
sécuritaire 
(Planification 
stratégique de la 
CSMB, p. 25) 
 
Profil de l’apprenant 
(IB) 
Intègre, ouvert 
d’esprit, altruiste, 
audacieux, équilibré 
et réfléchi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

√ Conseil de coopération 
(P) 
√ Module de recherche 
« Vive l’harmonie! » (4e) 
√ Règles de vie/système 
d’émulation  
√ Plusieurs occasions de 
travailler en dyade ou en 
équipe 
√ Favoriser l’entraide dans 
toutes les occasions et 
dans la majorité des 
modules de recherche, 
exemples :   
√ « De la tristesse à la 
joie » (préscolaire 
√ Module « Viens voir mon 
école » (1e) 
√  « Comment puis-je vous 
aider? » (2e) 
√ « Les droits des 
enfants »  (3e) 
√ « Vive l’harmonie! » (4e) 
√ « À chacun son 
intelligence » (5e) 
√ « Ensemble…Tenons-
nous la main » (6e) 
√ Partage du vécu de 2 
modules avec les classes 
d’accueil 
 
 
 
 
 
 
 

√ Favoriser 
l’expression des 
émotions en français 
(A) 
√ Responsabilités (P) 
(3e) 
√ Conseil de 
coopération ou 
réunion de classe (3e) 
√ Défi personnel (3e) 
√ Parrainage (P) 
√ Module de 
recherche « De la 
tristesse à la joie » (P) 

√ Développer les éléments 
essentiels du programme 
PP 
√ Règles de vie 
(pyramides) 
√ Vers le Pacifique 
√ Support TES et psycho 
éducatrice 
√ Intégration des spécialistes 
dans les modules de 
recherche PP 
√ Utilisation du parc école 
√ Paniers de Noël 
√ Conseil étudiant 
√ Campagne UNICEF 
√ Dictée PGL 
√ Éthique et culture religieuse 
√ AVSEC : Atelier 
philo/vivre-ensemble,  
 √ Journée internationale 
des droits des enfants 
√ Ramassage de goupilles  
√  Collecte de chaussures 
pour Haïti  
√ Visites d’expositions des 
résultats des modules de 
recherche PP 
√ Activité école de fin 
d’année 
√ Projets variés : cross-
country, défi scolaire, 
concert, activités 
étudiantes, travail d’équipe 
√ Sensibilisation aux 
différentes cultures dans le 
cadre des cours des 
spécialistes 
√ Enseignement de deux 
langues secondes : anglais 
et espagnol 
√ Personnes ressources 
durant les modules de 
recherche PP 
√ Recyclage 
√ Développer le réflexe de 
« passer à l’action » suite à 
la recherche dans tous 
modules. 
√ Comité jumelage 
√ Feuillet d’évolution 
 
 

√ Implantation du 
programme « Vers 
le pacifique ».  
√ Décloisonnement 
des groupes d’âges 
dans les jeux 
autant dans les 
locaux que dans la 
cour  
√ Application du 
système de gestion 
du code de vie 
«billet 
d’information » 
√ Animation 
favorisant les 
échanges entre les 
cycles 
√  Élaboration 
d’activités variées 
privilégiant les 
échanges positifs 
entre les enfants 
Ex. : Le carnaval 
d’hiver International 
√ Comité du 3e 
cycle 
√ Création d’une 
brigade verte 
√ Intégration d’un 
module de 
recherche PP au 
sdg 
√ Activités de 
compostage 
√ Comité jumelage 
le midi avec les 
élèves du régulier 
et de l’accueil 
√ Création de 
divers comités : 
magasiniers, 
ambulanciers et 
brigade verte 
 
 

√ Souper communautaire 
√ Suivi de l’agenda de la part 
des parents 
√ Participation des parents 
dans diverses activités pour 
aider la socialisation 
√ création du site web par 
des parents pour la 
communication : les 
messages d’entraide pour le 
co-voiturage; école verte 
(papier) 
√ Aménagement de la cour 
d’école pour en faire un lieu 
où socialiser pour les enfants 
√ Organisation d’un spectacle 
amateur (parents/enfants) 
√ Création d’un comité  
√ Liens avec la police 
communautaire du quartier 
√ Liens avec la Société 
d’histoire d’Outremont 
√ Entretien de la cour et des 
arbres par le biais d’un 
comité de parents 
√ Comité de jumelage entre 
les parents de l’accueil et du 
régulier pour faciliter 
l’intégration des immigrants 
et l’ouverture sur le monde 
√ Course de juin avec 
parents et enfants 
Comité de parents pour la 
cafétéria 
√ Feuillet d’évolution 

FFooccuuss  ggrroouuppeess  
aavveecc  llaa  TTEESS  eett  llaa  
ppssyycchhooéédduuccaattrriiccee  
  
AAvveecc  uunnee  lliissttee  
dd’’ééllèèvveess,,  
ccaallccuulleerr  ccoommbbiieenn  
dd’’ééllèèvveess  oonntt  
pprrooggrreesssséé  sseelloonn  
uunnee  llééggeennddee  eenn  
lliieenn  aavveecc  llaa  
ccoommppéétteennccee  
ttrraannssvveerrssaallee  
««  TTrraavvaaiilllleerr  eenn  
ééqquuiippee  »»  
((pprrooggrreessssee  oouu  
mmaaiinnttiieenntt,,  aavveecc  
ssoouuttiieenn  oouu  eenn  
ddiiffffiiccuullttéé))  
  
RReemmaarrqquuee  ::  
LL’’aaggeennddaa,,  llee  
ffeeuuiilllleett  
dd’’éévvoolluuttiioonn  eett  llaa  
ggrriillllee  
dd’’éévvaalluuaattiioonn  
ppoouurrrraaiieenntt  sseerrvviirr  
ddee  ssoouurrccee  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  
ppoouurr  ppoorrtteerr  uunn  
jjuuggeemmeenntt  

√ Formation du 
PP pour tout le 
personnel de 
l’école  
√ Formations 
Vers le Pacifique 
pour les 
enseignants et le 
personnel du 
service de garde 
si le besoin se 
présente 
√ Formations 
CSMB 
√ Colloques 
√ Congrès 
√ Mentorat 
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MOYENS Mission de  
l’école  

québécoise 

Orientations Objectifs Liens PFEQ, Plan 
stratégique  

et PP            
classe cycle école service de garde famille et 

communauté 

Moyens 
d’évaluer 
l’objectif 

Formation 
continue du 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q 
U 
A 
L 
I 
F 
I 
E 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développer chez 

les élèves des 
attitudes pour 
promouvoir 
l’équilibre et 

l’engagement dans 
la communauté 

scolaire et 
environnante. 

 
 
 
OObbjjeeccttiiff  11  
AAuuggmmeenntteerr  llee  
nnoommbbrree  
dd’’ééllèèvveess  qquuii  
ss’’eennggaaggeenntt  
ddaannss  ll’’aaccttiioonn  
ddaannss  uunn  eesspprriitt  
ddee  
ccooooppéérraattiioonn  eett  
ddee  ssoolliiddaarriittéé  

Domaine général de 
formation : 
Tous les domaines 
Santé et bien-être, 
vivre ensemble et 
citoyenneté, médias, 
environnement et 
consommation, 
orientation et 
entreprenariat (PFÉQ) 
 
Compétence transver
sale: 
«Travailler en 
équipe» 
(PFÉQ) 
 
Maintenir les actions 
pour développer un 
milieu de vie sain et 
sécuritaire 
(Planification 
stratégique de la 
CSMB, p. 25) 
 
Profil de l’apprenant  
(IB) 
Penseur, 
communicateur, 
Intègre, ouvert 
d’esprit, altruiste, 
audacieux et équilibré   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Visite du quartier (1e) 
√ Causerie matinale (1e) 
(2e) 
√ Module de recherche 
« Partager, ce n’est pas 
sorcier » (3e) 
√ Module de recherche 
« Vive l’harmonie » (4e) 
√ Littératie sociale (4e-5e) 
√ Module de recherche 
« Les intelligences 
multiples » (5e) 
√ Module de recherche 
« L’être et le paraître » (6e) 
√ Exposition du PP (6e) 
√ Conseil de coopération 
ou réunion de classe 
√ Module de recherche 
« Inégalités sociales (6e) 
√ Voyage à Cuba pour un 
groupe d’élèves (6e) 
√ Ateliers avec l’AVSEC et 
la TES pour le passage 
primaire-secondaire 
√ Pour les classes 
d’accueil, vivre à travers 2 
modules par année le 
programme international 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Visites du quartier (A-P) 
√ Causerie matinale (A-P) 
√ Module de recherche 
« Raconte-moi ma vie » (P) 
√ Périodes de présentation 
du travail fait en atelier (P) 
 
 

√ Développer les éléments 
essentiels du programme 
PP 
√ Organisation de la 
journée  
√ Éthique et culture 
religieuse 
√ AVSEC : Atelier sur 
l’exploitation des enfants, 
chasse aux goupilles 
√ Vers le Pacifique 
√ Conception d’un outil afin 
de consigner le 
développement du profil de 
l’apprenant 
√ Répartition du temps 
accordé aux différentes 
spécialités favorisant 
autant les expériences 
artistiques, sportives que 
langagières 
√ Utilisation par l’élève 
d’un passeport santé afin 
de consigner son 
cheminement en EPS 
(dans une perspective de 
santé globale) 
√ Intégration d’une 
exploration en danse dans 
le cadre du cours de 
musique afin de diversifier 
et d’enrichir les 
expériences artistiques 
√ Clarifier auprès des 
élèves le profil de 
l’apprenant  
√ Semaine de l’activité 
physique 
√ Sorties éducatives 
√ Comité jumelage 
√ Conseil étudiant 
√ Commémoration du Jour 
de la Terre et de la 
Journée internationale des 
droits des enfants 
√ Course de juin 
√ Cueillette de chaussures 
pour Haïti 
 

√ Consulter les 
élèves pour 
alimenter les prises 
de décisions aux 
niveaux des 
activités. 
√ Responsabilités 
données aux 
enfants pour le 
rangement des 
locaux, Rangement 
du matériel. Le 
nettoyage de la 
cafétéria. 
√ Encourager les 
élèves à rendre 
différents services. 
√ Collecte pour 
panier de Noël 
√ Spectacle 
amateur 
√ Création de 
divers comités : 
magasiniers, 
ambulanciers et 
brigade verte 
 
 

√ Comité de parents 
pour les finissants 
√ Comité jumelage 
√ Comité de parents 
pour les échanges 
étudiants ou les 
voyages 
√ Cueillette pour 
diverses campagnes 
√ Course de juin 
√Feuillet d’évolution à 
compléter 
 

AAvveecc  uunnee  lliissttee  
dd’’ééllèèvveess,,  
ccaallccuulleerr  ccoommbbiieenn  
dd’’ééllèèvveess  oonntt  
pprrooggrreesssséé  sseelloonn  
uunnee  llééggeennddee  eenn  
lliieenn  aavveecc  llee  
ffeeuuiilllleett  
dd’’éévvoolluuttiioonn  ((oouuii  
oouu  nnoonn))  
 
√ Feuillet 
d’évolution 

√ Formation sur 
le nouveau 
bulletin 
√Formation en 
mathématique 
de 4e année 
√ Formation en 
correction de 
l’orthographe 
en 6e année 

 
√ Amélioration  
d’une plate-
forme 
pédagogique au 
sdg 

 
√ Formation sur 
le programme 
de  l’école 
Internationale 
√ Formations 
CSMB 
√ Colloques 
√ Congrès 
√ Rencontres 
par niveau pour 
l’arrimage 

 


