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Introduction 
Conformément aux buts et aux priorités des Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS), le Plan de rendement 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 du Lycée Central Code de l’école Désignation de l’école 

Nom de l’école  

Lycée Central  01810 TSI : Personnes 
économiquement 

défavorisées, apprenants 
d'anglais ; Élèves 

hispaniques / latinos ; 
Élèves handicapés 

Adresse de l'école  200 Cabin Branch Rd       
Système scolaire local (LSS)  Les écoles publiques du comté de Prince        
Niveaux desservis  9-12       
Nom de la Directrice  Mme Keishia S. Wallace       
Courriel de la directrice  keishia.wallace@pgcps.org       
Numéro de téléphone de l’école   301-499-7080       
Nom du superviseur principal  Dr. Edward Ryans       
Courriel du superviseur 
principal 

 eryans@pgcps.org       

Vision et mission de l’école  

Vision 

Tous les élèves du Lycée Central obtiendront un diplôme avec des connaissances et des 
compétences qui leur permettront de devenir des apprenants tout au long de leur vie et des citoyens 
productifs d'une société mondiale. 

https://docs.google.com/document/d/1Ir-5cfB7bVUc2KqTkRDvDrJlyAz8bp4rafchw3p0do0/edit?ts=5cd076fa
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Mission 

Le Lycée Central favorisera un environnement d'apprentissage sain et propice pour permettre à nos 
élèves de s'engager en allant à l'école tous les jours, ce qui aidera à développer les compétences 
sociales, académiques et pratiques. Des services de soutien seront offerts par le biais de relations 
respectueuses, par le biais de l'enveloppement, du soutien et de la collaboration. Nous renforcerons 
la sensibilisation à la carrière, les compétences professionnelles et préparerons les élèves à suivre 
des études postsecondaires dès l’obtention de leur diplôme. 
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Identification de 3 défis prioritaires, objectifs SMART et identification des domaines d'action 

 
Identifier les déclarations de défis 

prioritaires 
 

Quels sont les 3 déclarations de défis 
prioritaires ? 

Objectif SMART 
 
 

Domaines d'action 
 

Sur quoi allons-nous nous concentrer pour 
relever ce défi ? 

 
Ces domaines d'intervention seront utilisés 

pour élaborer l'objectif SMART pour ce 
domaine de défi. 

1 Le taux de promotion (des élèves 
promus à la 10e année) a diminué de 
23 % en un an. 
 

Le taux de promotion de la neuvième année 
augmentera de 5 points de pourcentage : 
(Référence) 55 % à (cible) 60 %. 
 
Groupe STI : Défavorisés sur le plan 
économique ; Apprenant d’anglais ; hispanique / 
latino ; Élèves handicapés 
 
 

• Surveillance fréquente des élèves de la 
zone rouge : participation, progrès 
académique, interventions, succès des 
interventions, prochaines étapes 

• Incitations bimensuelles pour les élèves 
de 9e année qui sont en bonne voie 

 

2 Le taux de réussite d'Algèbre I, pour 
tous les élèves, est de 16%. 
 
Le taux de réussite d'algèbre 1 a 
diminué de moitié au cours des deux 
dernières années pour les élèves 
latinos et hispaniques. 
 

Au cours de l'exercice 2019-2020, le pourcentage 
d'élèves de premier cycle de l'ALG I ayant atteint 
ou dépassé le MCAP augmentera de 3 points de 
pourcentage : (Référence) 16 % à (cible) 18 % 
 
Groupe STI : Hispanique / Latino 
 
 

 
• Analyse des données de référence, axée 

sur les compétences insuffisantes 
• Ré-enseignement et suivi des plans 

d'action  
• Réévaluation et escalade des 

compétences antérieures 
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 • Perfectionnement professionnel des 
enseignants : Stratégies d'enseignement 
ESOL axées sur l'utilisation des 
techniques visuelles pour enseigner les 
compétences conceptuelles 

 
 

3 Malgré la croissance en 10e année 
par rapport au PARCC English 10, le 
nombre d’élèves qui atteignent ou / 
dépassent le niveau à l'examen est un 
tiers de la population de niveau 
scolaire. 
 

Au cours de la période 2019-2020 de l'année 
scolaire 2010, le pourcentage des nouveaux 
élèves d’Anglais 10 atteignant ou dépassant le 
MCAP, augmentera de 3 points de pourcentage : 
(Référence) 32 % à (cible) 35 % 
 
Groupe TSI : Personnes économiquement 
défavorisées ; Apprenants d’anglais ; hispanique 
/ latino ; Élèves handicapés 
 
 

• Analyse des données de référence, axée 
sur les compétences insuffisantes 

• Ré-enseignement et suivi des plans 
d'action  

• Réévaluation et escalade des 
compétences antérieures 
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