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Introduction 
Conformément aux buts et aux priorités des Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS), le Plan de performance scolaire 
(SPP) permet un processus transparent et collaboratif d'amélioration des écoles, axé sur le rendement des élèves.  
 
Le SPP est conçu pour faire participer les leaders scolaires et les intervenants à un processus structuré d'analyse des données qui mène 
à la création d'objectifs SMART visant à influer sur le rendement des élèves.  Grâce à l'utilisation réussie du SPP, les écoles sont en 
mesure d'évaluer, de planifier et de surveiller les améliorations ciblées dans les secteurs à défis. 
 

Profil de l’école 

Plan de performance de l'École primaire Carmody Hills 

Code 
de 
l’école Désignation de l’école 

Nom de l’école 

Carmody Hills   8011 TSI : Apprenants 
d'anglais ; élèves 
handicapés Titre 1 

Adresse de l’école  401 Jadeleaf       

Système scolaire local (LSS) 
 Écoles publiques du comté de 
Prince George   

    

Niveaux desservis  Pré-maternelle-5e année       
Nom de la directrice  Yolanda Clark        
Courriel de la directrice  Yolanda.leonardclark@pgcps.org       
Numéro de téléphone de l’école   301-808-8180       
Nom du superviseur principal  Ebony Shields       
Courriel du superviseur principal  ebony.cross@pgcps.org       

Vision et mission de l’école  
 
 

 
Vision 

 
Carmody Hills sera une FORMIDABLE école reconnue pour offrir une excellente éducation 
en veillant à ce que tous les élèves atteignent ou dépassent les objectifs de préparation à 

https://docs.google.com/document/d/1ImVbBSQDGLsBF0jLBYX80mnNbcG1bjI6dWr7CAVUL3I/edit?usp=sharing


Aperçu du plan de rendement de l'École primaire Carmody Hills  
Sommaire exécutif 

AS19-20 
 

La police de caractères rouge indique l'exigence de l'État MSDE pour les écoles de soutien et d'amélioration ciblées                                                                                                                
2 

l'université pour leur classe spécifique. 

  

Mission 

Notre Mission Offrir aux élèves une excellente éducation où les enseignants travaillent avec 
détermination, passion et professionnalisme et où les universitaires connaissent leur objectif 
d'apprentissage, persévèrent dans des tâches difficiles et sont préparés à la réussite scolaire 
afin de contribuer à nos communautés dans leur ensemble. 
 

 
Identification de 3 défis prioritaires, des objectifs SMART et des domaines d'intervention 

 
Identification des énoncés de défis prioritaires 

 
Quels sont les trois énoncés de défis prioritaires ? 

Objectifs SMART 
 
 

Domaines prioritaires  
 

Sur quoi nous concentrerons-nous pour 
relever ce défi ? 

1 LECTURE MCAP  
Les compétences des élèves en matière de 
lecture ont régressé au cours des trois 
dernières années en raison du taux de 
rotation élevé du personnel et du manque 
d'interventions fondées sur la recherche, ce 
qui a eu un impact sur les résultats globaux 
des élèves et a entraîné une charge 
supplémentaire pour le soutien aux élèves 
des programmes LEP et SPED.    
 

Lors de l'administration de l'évaluation 
MCAP Math de mai 2020, le nombre des 
élèves atteignant ou dépassant les attentes 
de 5 points de pourcentage. 

● Groupe TSI : Élèves handicapés 
(augmentation de 2 %) 

● Groupe TSI : LEP (2% 
d’augmentation) 

Redistribution des interventions, des 
responsabilités et des ressources pour 
cibler des groupes d'élèves spécifiques, 
notamment : 
 

● Éducation spéciale 
● LEP 
● Les élèves de Bubble 
● Développement professionnel en 

enseignement différencié 
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2 MCAP Math (3e année) 
Les élèves de 3e année ont fait des progrès 
limités ou ont régressé dans les domaines 
des mathématiques en raison de la forte 
rotation du personnel, des possibilités 
limitées de développement professionnel et 
de soutien, et du manque d'interventions 
fondées sur la recherche, qui a affecté de 
manière disproportionnée les élèves des 
programmes LEP et SPED.  

Lors de l'administration de l'évaluation de 
l'ELA du MCAP en mai 2020, les élèves 
qui atteignent ou dépassent les attentes 
augmenteront de 5 points de pourcentage 
  

● Groupe TSI : Élèves handicapés 
(augmentation de 2 %) 

● Groupe TSI : LEP (2% 
d’augmentation) 

 

Communautés d'apprentissage 
professionnelles (PLC) pour renforcer les 
capacités des enseignants en matière de 
connaissance du contenu et de pédagogie 
des mathématiques.  
 
Coaching en math  
 
 Mise en œuvre d'interventions basées sur 
les résultats de la recherche  
 
 
 

3 DRA (Maternelle) 
Les compétences en lecture des élèves de 
première année ont régressé au cours des 
trois dernières années en raison du manque 
de compétences en lecture au début, 
notamment l'absence de correspondance 
lettre-son, la conscience phonémique, le 
traitement phonologique, le développement 
du vocabulaire et les compétences et 
stratégies de lecture au début, ce qui a un 
impact disproportionné sur les élèves du 
LEP.  

D'ici la fin de l'année scolaire 2019-2020, 
70 % des élèves de la maternelle auront la  
maîtrise du DRA.   
En outre, les groupes d'élèves SWD et LEP 
augmenteront de 5 points de pourcentage. 

● Groupe TSI : LEP (augmentation 
de 5%) 

● Groupe TSI : SWD (augmentation 
de 5%) 

 
 
 

Développement professionnel concernant 
la conscience phonémique, l'enseignement 
explicite de la phonétique et le 
développement des compétences et des 
stratégies de lecture, notamment :  
 

● Reconnaissance des mots à la vue 
● Identité des lettres   
● Correspondance lettre-son 
● Acquisition du vocabulaire 
● Stratégies de compréhension : 

résumer, prédire et déduire 
 
Développement professionnel autour de 
l'analyse de l'évaluation et de l'utilisation 
des données pour éclairer l'enseignement 
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