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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 rendement de l'Académie des sciences de la santé @ de l'Université communautaire de 

Prince George Code de l’école Désignation de l’école 

Nom de l’école  
Académie des Sciences de la Santé à l’Université 
communautaire de Prince George 

 01350 
 

Adresse de l'école  301 Largo Rd., Largo, MD 20774       
Système scolaire local (LSS)  Écoles publiques du comté de Prince George       
Niveaux desservis  9e-12e années       
Nom de la directrice   Dr. Kathy Richard Andrews       
Courriel de la directrice   kathy.andrews@pgcps.org        
Numéro de téléphone de l’école   301-546-7247       
Nom du superviseur principal  Dr. Edward Ryans       
Courriel du superviseur 
principal 

 eryans@pgcps.org        

Vision et mission de l’école  

Vision 

L'Académie des sciences de la santé @ l’Université communautaire de Prince George (AHS@PGCC) 
a une noble intention : améliorer notre communauté en diminuant le taux d'abandon des études 
secondaires et en augmentant le nombre d'élèves qui obtiendront un diplôme d'associé, quel que soit 
leur statut socio-économique. Pour ce faire, AHS@PGCC va créer une culture qui offre des 

https://docs.google.com/document/d/1u5YuA3pBk0IXvo8G2fhogGP1lCAyg6ThL568Rr0kOro/edit
https://docs.google.com/document/d/1u5YuA3pBk0IXvo8G2fhogGP1lCAyg6ThL568Rr0kOro/edit
mailto:kathy.andrews@pgcps.org
mailto:eryans@pgcps.org
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possibilités d'apprentissage à tous les élèves admis, dont au moins cinquante pour cent sont des élèves 
de première génération et / ou ont droit à un déjeuner gratuit ou à prix réduit. 

 

Mission 

La mission de l’Académie des sciences de la santé de l’Université communautaire de Prince George 
(AHS@PGCC), un partenariat entre les Écoles publiques du comté de Prince George et l’Université 
communautaire de Prince George, est d’offrir aux élèves du comté de Prince George la possibilité 
d’obtenir simultanément un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’associé par le biais d’un 
programme d’inscription mixte stimulant. En tant que centre d'innovation de premier plan pour 
l'enseignement et l'apprentissage dans les districts scolaires et les collèges communautaires, 
AHS@PGCC permettra aux élèves de poursuivre des études postsecondaires et d'avoir une carrière 
intéressante.  
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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 ? 

 
Ces domaines d'intervention serviront à 

définir l'objectif SMART pour ce domaine 
problématique. 

1 Nous mettons en œuvre des 
stratégies visant à maintenir un taux 
de réussite de 100 % pour tous les 
sous-groupes du programme 
d'évaluation globale du Maryland 
(MCAP) des Arts de la langue 
anglaise (ELA) pendant l'expansion 
du programme. 

Au cours de l'année scolaire 2020, 100 % des 
élèves de deuxième année obtiendront un score 
de niveau 3, 4 ou 5 au MCAP Anglais 10 

 

● Les enseignants doivent savoir quels 
sont les objectifs de performance 
pour que les élèves passent le 
MCAP ELA, comment localiser et 
manipuler les données pertinentes 
dans Unify, et comment interpréter 
des données complexes. 

● Le corps professoral planifiera, 
dirigera et réfléchira au 
perfectionnement professionnel axé 
sur l'analyse des données d'ELA. 
C'est le moyen le plus efficace pour 
les enseignants de comprendre et de 
posséder les données aux fins de la 
reddition de comptes. 

2 Nous mettons en œuvre des 
stratégies visant à améliorer le taux 
de réussite de tous les élèves qui 
prennent le MCAP Algèbre I de 
l’AS18 à AS19. 

Au cours de la période AS2019-2020, le 
pourcentage de personnes ayant participé à 
l'examen de l'algèbre I de l'année 1 ayant obtenu 
un score de 3, 4 ou 5 au MCAP Algèbre I 

● Le corps professoral doit savoir 
quels sont les objectifs de 
rendement pour les élèves qui 
réussissent le MCAP Algèbre I, 
comment localiser et manipuler les 
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augmentera de 5 à 8 points de pourcentage. 
 

données pertinentes dans Unify, et 
comment interpréter des données 
complexes. 

● Le corps professoral planifiera, 
dirigera et réfléchira au 
perfectionnement professionnel axé 
sur l'analyse des données de 
l'algèbre I. C'est le moyen le plus 
efficace pour les enseignants de 
comprendre et de posséder les 
données aux fins de la reddition de 
comptes. 

3  Pendant deux ans, 3 élèves ont 
échoué à des cours de crédits 
universitaires qui comptent pour 
l'obtention du diplôme de fin 
d'études secondaires. Un élève de 3e 
année a échoué l'introduction à l'art 
(ART 1010) et l'appréciation de la 
musique (MUS 1010), tandis qu'un 
autre a échoué l'introduction à l'art 
(ART 1010) et l'histoire ancienne et 
médiévale (TVH 1310). Nous 
continuons de suivre les progrès 
universitaires de nos élèves inscrits 
dans des cours collégiaux. 

Au cours de l'AS 2019-2020, le pourcentage 
d'élèves en sciences de la santé de la troisième 
année qui échouent à deux cours ou plus requis 
pour obtenir un diplôme d'études secondaires 
sera réduit de 10 %. 

 

● Les Services de soutien aux élèves 
réviseront le suivi des progrès et les 
interventions pour les élèves de 11e 
année. 

● Les Services de soutien aux élèves 
favoriseront une utilisation plus 
stratégique des ressources de soutien 
scolaire de PGCC pour les cours 
requis pour obtenir le diplôme 
d'études secondaires. 

● Les Services de soutien aux élèves 
étudieront les options d'horaire des 
cours qui amélioreraient les résultats 
pour les élèves en difficulté. 
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