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PLAN DE RÉUSSITE SCOLAIRE – ÉCOLE
Bilan annuel des résultats obtenus suite à l’application du Plan de Réussite
Scolaire de l’école

de

,

communauté innue ayant adhéré au PRSEPN chapeauté par l’Institut Tshakapesh.
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CONTEXTE D’ÉLABORATION DU PLAN
(Résumer les conditions dans lesquelles le Plan de Réussite Scolaire a été créé (personnes qui ont travaillé sur le Plan et à partir de
quels paramètres - sondage, exemples, rencontres et discussions..., le Plan a été élaboré et à quel moment). Le plan a-t-il déjà été
révisé? Si oui à quel moment et par qui?)

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
(Cocher une ou plusieurs réponses.)

Au début de l'année scolaire

Un comité a été formé pour veiller au bon déroulement du calendrier du Plan de Réussite.
L'équipe école a été informée de l'existence du Plan, de son contenu et de l'obligation de son
application.

En cours d'année

La plupart des moyens élaborés dans le Plan ont été mis en oeuvre.
Les moyens élaborés dans le Plan ont partiellement été mis en oeuvre.
Peu de moyens élaborés dans le Plan ont été mis en oeuvre.

En avril

L'équipe école a été rencontrée pour commenter l'application des moyens élaborés par le Plan.
Le rapport a été complété par un comité.
Le rapport a été complété par la direction.
Le rapport a été complété par une autre personne.

APPRÉCIATION GLOBALE DU PLAN
(Cocher une ou plusieurs réponses.)
Le calendrier du Plan de Réussite a pu être suivi de manière assez rigoureuse.
Le calendrier du Plan de Réussite a plus ou moins été suivi.
Le calendrier du PLan de Réussite n'a pas pu être suivi.
Le Plan de Réussite de l'école s'avère efficace.
Le Plan de Réussite de l'école s'avère plus ou moins efficace.
Le Plan de Réussite de l'école ne s'avère pas efficace.
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BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE
Pour chacune des trois orientations obligatoires du Plan de Réussite, énumérer les activités réalisées en
cours d’année.

Augmentation du taux de réussite en français

Augmentation du taux de réussite en mathématique

Rétention scolaire
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Autre orientation
(facultatif)

CONCLUSIONS
(Bilan et recommandations en vue de la révision du Plan de réussite pour l’année subséquente.)
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TABLE DES ANNEXES À INCLURE
ANNEXE 1 – TABLEAUX D’ANALYSE DES OBJECTIFS
Obligatoire
(Remis en début d’année scolaire aux enseignants et compilés en avril par le comité du Plan de
Réussite.)

ANNEXE 2 – INDICATEURS DE RENDEMENTS
Obligatoire

. Résultats aux épreuves ministérielles
. Résultats aux épreuves régionales standardisées
. Taux mensuels de fréquentation scolaire
. Rétention scolaire

(Les indicateurs de rendement remis à la direction et au personnel de l’école par le secteur
PRSEPN de l’Institut Tshakapesh année permettent au comité du Plan de Réussite d’établir des
statistiques et de juger de l’efficacité des moyens établis par le Plan de Réussite.)

ANNEXE 3 – BILAN DES ACTIVITÉS DE LA VIE ÉTUDIANTE (TABLEAUX-VIE ÉTUDIANTE)
Obligatoire
(Bilan des activités étudiantes réalisées en cours d’année incluant le nombre de participants pour
chacune)

ANNEXE 4 – STATISTIQUES (Lumix – GPI)
Facultative
(À l’aide des indicateurs de rendements et d’autres données, le comité du Plan de Réussite peut
ajouter des statistiques relatives aux orientations et/ou objectifs du Plan de Réussite.
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