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ANALYSE DE SITUATION (principaux constats et facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

L’école primaire Louisbourg est composée d’élèves du préscolaire 4 ans jusqu’à la 6e année et est située dans le quartier Bordeaux-Cartierville.  On compte une 

grande concentration d’élèves sur un petit territoire. La population est fortement multiethnique. On retrouve une grande diversité de lieux de naissance même si une 

majorité d’élèves sont nés au Québec (60%). Les données nous informent que 56 % des familles parlent français à la maison, par contre on retrouve également une 

grande diversité de langues maternelles : arabe 30%, français 18%, anglais 8%, espagnol 7% et ourdou 6%. Notre clientèle est allophone. L’école Louisbourg est la 20
e
 

école la plus défavorisée des 339 écoles primaires de l’île de Montréal et 14
e
 plus défavorisée des 127 écoles primaires de la CSDM. L’indice de défavorisation IMSE 

est de 10. Presque tous les élèves, soit 97%, vivent en milieu défavorisé. Ces constats représentent un défi supplémentaire pour les enseignants et l’équipe-école.  
 

Pour l’année scolaire 2014-2015, les cibles du 1
er

 cycle ont été atteintes. Depuis 2013, le nombre d’élèves vulnérables en français-lecture a diminué, mais nous 

constatons encore un pourcentage significatif.  Lors des lectures interactives, les enseignants ont constaté une augmentation de la participation et de la motivation 

des élèves. Par contre, les difficultés demeurent, notamment lors de bris de compréhension. Il apparaît donc important pour l’équipe-école de poursuivre le 

développement de la compétence à lire et d’augmenter les interactions orales en classe puisqu’elles favorisent l’apprentissage dans toutes les matières. 

 

 

 
 

 

 

 

 

En ce qui concerne le préscolaire, l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 

maternelle, 2012, nous indique que la proportion d’enfants vulnérables à notre école dans le 

domaine du développement cognitif et langagier est de 20%. 

 

 

    

Français-lecture   1ercycle 2e cycle 3e cycle 

Élèves vulnérables  
Résultats (0%-69%)   

25% 39% 27% 

Résultats de l’année scolaire 2014-2015 :  

Français-lecture  1ercycle 2e cycle 3e cycle 

Taux de réussite  91% 76% 82% 

Moyenne  75% 69% 72% 

    

Préscolaire – Communiquer oralement - Réussite 3
e
 étape 

Élèves ayant obtenu une cote A ou B 72% 

 

 

PROJET ÉDUCATIF 

 CIBLES par établissement 
(Les nouvelles cibles de l’établissement seront à déter-

miner suite à l’adoption du plan d’engagement vers la 

réussite de la CSDM arrimé au Plan stratégique du MEES) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : 
Développer chez l'élève des compétences en lecture. 

 
 

Français-lecture   1ercycle 2e cycle 3e cycle 

Taux de réussite  
(suggestion) 

83% 83% 87% 

Moyenne :  
(suggestion) 

72% 73% 76% 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF :  
Augmenter d'ici juin 2018 la proportion d'élèves ayant 70% et plus à la 

compétence à lire. 

Augmenter d'ici juin 2018 la proportion d'élèves qui réussit à la compétence à 

lire au primaire et à la compétence communiquer en utilisant les ressources de la langue au préscolaire. 
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PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)  ATTENDU(S) MOYEN(S) 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :  
L’utilisation des dispositifs de lecture sur une base 

régulière dans la pratique des enseignants. 
 

Le nombre d’élèves qui mobilisent adéquatement les 

stratégies de lecture commune dont celle des mots 

inconnus 
 

Le nombre d’élèves qui s’expriment à l’oral lors de 

dispositifs de lectures variés. 
 

Primaire et Préscolaire* 
D’ici juin 2018, afin de travailler les 4 dimensions 

de la lecture (compréhension, interprétation, 

réaction, appréciation), tous les enseignants 

utiliseront dans leur pratique, sur une base 

régulière, différents dispositifs de lecture. 

 
D’ici juin 2018, afin de travailler les 4 dimensions 

de la lecture (compréhension, interprétation, 

réaction, appréciation), tous les enseignants 

utiliseront dans leur pratique, sur une base 

régulière, différentes stratégies de lecture 

communes dont la compréhension des mots 

inconnus.  

 
D’ici juin 2018, tous les élèves auront la possibilité 

d’exprimer à l'oral leurs réactions, leur 

compréhension, leurs interprétations et leur 

appréciation lors de différents dispositifs de 

lecture et lors de regroupements différents 

d’élèves en classe. 

 
*Au préscolaire, on vise d’avantage à préparer les élèves 

à produire un message, à comprendre un message et à 

partager ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et ses 

émotions.  

 

Primaire et Préscolaire 
Les enseignants utiliseront différents dispositifs d'intervention en 

lecture dont la lecture interactive. 

 

Les enseignants s’approprieront et modéliseront des stratégies de 

lecture commune dans l’école afin que l’élève comprenne les mots 

difficiles rencontrés à travers la lecture. 

 

Primaire 
Lors de dispositifs de lectures variés et d’autres activités de lecture, 

lors de regroupements d’élèves variés (grand groupe, en équipe, en 

duo, etc.) ainsi que lors de lectures variées (albums, textes courants, 

BD, etc.), les enseignants favoriseront la participation active de tous 

leurs élèves afin d'améliorer leur habileté à comprendre, à réagir, à 

interpréter et à apprécier ainsi que leur habileté à communiquer 

oralement. 

 

Préscolaire 
Lors de dispositifs de lectures variées et lors d’autres activités de 

lecture, lors de regroupements d’élèves variés (grand groupe, en 

équipe, en duo, etc.) ainsi que lors de lectures variées (albums, 

textes courants, BD, etc.), les enseignants favoriseront la 

participation active à l’oral de tous leurs élèves afin de les préparer 

à développer leur habileté à comprendre, à réagir, à interpréter et à 

apprécier ainsi qu’à améliorer leur habileté à communiquer 

oralement et à entrer en relation avec les autres. 

Outils d’évaluation :  
Bilan des expérimentations des enseignants et des 

échanges lors des rencontres de cycle ou de niveau. 

 

Observation des élèves : augmentation significative des 

traces laissées par l’élève, l’élève est capable de nommer 

les stratégies utilisées, épreuves obligatoires, évaluations. 

 

Fréquence :  
Tout au long des 3 années scolaires. 

Bilan en juin 2016, en juin 2017 et évaluation en juin 2018. 

Responsable(s) de l’évaluation :  
Responsable pour garder les traces et pour la mise en 

œuvre : enseignants, orthopédagogues, direction 

  

CONDITIONS DE RÉALISATION : 

Libérations pour : 

• Formation sur l’enseignement explicite des stratégies de lecture; 

• Formation sur les différents dispositifs de lecture; 

• Formation pour les nouveaux enseignants; 

• Planification d’activités d’apprentissage; 

• Enrichir et utiliser les bibliothèques de l’école; 

• Le comité pédagogique de l’école (1 représentant par cycle et orthopédagogue) 

 

Accompagnement dans: 

• Le travail de planification et d’expérimentation; 

• Les rencontres de régulation par cycle ou par niveau; 

• L’ajustement de la pratique : affiches communes, choix des albums et textes 

adaptés, pistes pour le matériel utilisé en classe; 

• Personnes-ressources : CP français, auteurs de littérature jeunesse, personne-

ressource des bibliothèques municipales pour lecture aux élèves, etc. 
 

Ressources matérielles : 

• L’achat de livres, d’albums ou de matériel didactique est à prévoir selon le dispositif de lecture et les stratégies de lecture utilisés et les besoins des enseignants; 

• L’achat de livres, d’albums ou de matériel didactique est à prévoir selon les libérations et l’accompagnement demandés (conditions de réalisation). 

 


