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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 Cora L. Rice 
Code de 
l’école Désignation de l’école 

Nom de l’école 

École primaire Cora L. Rice   1347 TSI : Personnes économiquement 
défavorisées ; éducation spéciale ; 

hispaniques / latinos 

Adresse de l’école 
 950 Nalley Rd, Landover, MD 
20785 

      

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

    

Niveaux desservis  Pré-maternelle - 5e année       
Nom de la directrice  Mickelli Dunn       
Courriel de la directrice   mickelli.dunn@pgcps.org       
Numéro de téléphone de l’école   301-363-6340       
Nom du superviseur principal  Ebony Cross       
Courriel du superviseur principal  ebony.shields@pgcps.org       

Vision et mission de l’école  

Vision 

Toutes les parties prenantes de l’École primaire Cora L. Rice se consacrent au développement 
d'apprenants motivés tout au long de leur vie, prêts pour l'université et la carrière. Les élèves seront 
des leaders équilibrés qui communiquent efficacement, défendent leurs intérêts et ceux des autres et 
inspirent des changements positifs au sein de la communauté mondiale. 

https://docs.google.com/document/d/1km8fSKKHxHq1n7ELw_AXYJi9hjiPDaCQM2W1QIagEtw/edit?usp=sharing


Aperçu du plan de performance de l'École primaire Cora L. Rice 
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 

 

Mission 

Instruire des apprenants motivés, disciplinés et concentrés qui possèdent les compétences 
nécessaires pour devenir des citoyens productifs et prospères dans une société mondiale diversifiée. 

 

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 MCAP Mathématiques 
Tous les niveaux/cohortes n’ont pas fait de 
progrès constants au cours des trois 
dernières années. En SWD, les élèves de 3e 
à 5e années n'ont pas fait de progrès au 
cours des trois dernières années. 

D'ici mai 2020, le nombre d'élèves qui 
atteignent ou dépassent les attentes en 
matière de mathématiques MCAP 
augmentera de 3 %.  
 

● Groupe TSI : Élèves handicapés 
(augmentation de 3 %) 

● Groupe TSI : Élèves hispaniques 
(augmentation de 3 %) 

● Groupe TSI : Écon. défavorisées 
(augmentation de 3 %) 
  

● Planification collaborative - 
alignement des programmes 
d'études, rythme, planification 
pédagogique basée sur les données. 

● L'accent est mis sur les 
changements pédagogiques, les 
programmes d'études, le matériel de 
manipulation, le soutien aux 
enseignants par le biais d'une 
planification collaborative. 

2 MCAP ELA/DRA 
Le pourcentage d’élèves qui atteignent ou 
dépassent le niveau du MCAP en lecture 
diminue au fur et à mesure que l’on 
progresse vers les niveaux supérieurs. Le 

D'ici mai 2020, le nombre d'élèves ayant 
atteint ou dépassé les attentes en matière de 
lecture augmentera de 3 % pour le MCAP 
et de 4 % au DRA.  
 

● Planification collaborative - 
alignement des programmes 
d'études, rythme, planification 
pédagogique basée sur les données. 

● Se concentrer sur le temps 
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groupe d'élèves noirs ou afro-américains 
inférieurs à 20 %, ont atteints ou dépassés 
des scores en lecture d'une année sur 
l'autre. Aucun élève handicapé n'a atteint 
ou dépassé les attentes en 3 ans. En ce qui 
concerne le DRA, les performances en 
deuxième année ont diminué au fil des ans, 
à tous les niveaux et dans l'ensemble de la 
cohorte. Les élèves de l'enseignement 
spécial de la maternelle à la première année 
font des progrès limités en matière de DRA 

● Groupe TSI : Élèves handicapés 
(augmentation de 3 %) 

● Groupe TSI : Élèves hispaniques 
(augmentation de 3 %) 

● Groupe TSI : Écon. défavorisées 
(augmentation de 4 %) 

 

d'instruction, le programme 
d'études, le soutien des 
connaissances des enseignants en 
matière de contenu pédagogique, le 
soutien des enseignants par une 
planification collaborative. 

3 Assiduité / Discipline 
 Les taux d'absentéisme chronique ont 

augmenté au cours des trois dernières 
années. 

D'ici mai 2020, le nombre d'élèves qui ne 
sont pas chroniquement absents 
augmentera de 5 %, comme le montre le 
rapport de l'APEX dans chaque groupe 
d'élèves.  
 
Groupe TSI : 

● Élèves handicapés 
(augmentation de 5 %) 

● Élèves hispaniques/latinos 
(augmentation de 5 %) 

● Personnes économiquement 
défavorisées (5%) 

● Le comité de présence se réunit 
chaque mois pour examiner les 
données de présence et organiser 
des réunions de présence des 
parents ; appels téléphoniques, 
Class Dojo ; PBIS. 

● Encouragements trimestriels à 
l'assiduité pour une fréquentation 
parfaite 

● PD pour les enseignants sur la 
politique d'assiduité (formulaires, 
attentes, assiduité quotidienne et 
contrat, encouragements mensuels) 
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