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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.
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Vision & mission de l’école
Les élèves de l'Académie William W. Hall deviendront des citoyens productifs, capables d'interagir, de
communiquer et de rivaliser efficacement et affectivement dans une société mondialisée. Chaque élève
développera et démontrera des compétences efficaces en lecture, écriture et écoute en participant à un
enseignement explicite de haute qualité dans tous les domaines. Ces compétences permettront à nos élèves d'être
prêts pour l'université et la carrière
Nous, la famille de l'Académie William W. Hall, formons des élèves et des dirigeants à vie, auxquels sont
inculquées les vertus du respect, de la responsabilité, du travail acharné et du plaisir. Nous offrons un
environnement d'apprentissage sécurisé, positif et stimulant et nous attendons toujours le plus grand succès de tous
les élèves.
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Identification de 3 défis prioritaires, objectifs SMART et identification des domaines d'action

Identifier les énoncés de défis prioritaires

Objectifs SMART

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

Quelles sont les 3 déclarations de défis prioritaires ?

Ces domaines d'intervention serviront à
définir l'objectif SMART pour ce domaine de
difficulté.
1 Les données du RELA MCAP indiquent une
incohérence dans la croissance de la 2e à 8e
années.
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Au cours de l'AS 2019-2020, les élèves
augmenteront les performances du RELA
MCAP de 3 points de pourcentage (de 28,18
% à 31,18 %).

● Le développement professionnel
pour améliorer l'enseignement.
● Une planification concertée pour
s'assurer que les enseignants utilisent
correctement les outils mis à leur
disposition, notamment les
bibliothèques de classe, iRead et
l'enseignement en petits groupes.
● Utilisation des données relatives aux
élèves pour adapter les leçons aux
points forts et aux points faibles des
élèves.
● Augmenter l'utilisation des travaux
écrits des élèves dans toutes les
matières.
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● L'absentéisme chronique a augmenté
de 6 % au cours des trois dernières
années.

3 Les données du MCAP en mathématiques
indiquent une incohérence dans la croissance
des élèves de 3e à 8e années ...
● La 6e année n'a montré aucune
croissance en mathématiques MCAP.
● Les 7e et 8e années d'études ont
montré une croissance irrégulière en
mathématiques MCAP.
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Au cours de l'AS 2019-2020, les élèves qui
ne sont pas chroniquement absents
augmenteront de 10 points de pourcentage,
passant de 78 % à 88 % (inférieur ou égal à
115 élèves).
Pendant l'AS 2019-2020, la performance des
élèves en mathématiques MCAP augmentera
de 2 points de pourcentage, passant de 7,73%
à 9,73%.
École : Académie William W. Hall L'AS
2019-2020, la performance des élèves en
mathématiques MCAP augmentera de 2
points de pourcentage, passant de 7,73% à
9,73%.
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Au cours de l'AS 2019-2020, les
performances des élèves en mathématiques
MCAP augmenteront de 2 points de
pourcentage, passant de 7,73 % à 9,73 %.

● Le conseiller scolaire, le travailleur
du personnel scolaire (PPW),
l'assistant à la participation des
parents et le défenseur des élèves de
l'école fourniront aux enseignants,
aux élèves et aux familles les
meilleures pratiques pour réduire
l'absentéisme chronique.
● Le conseiller de l'école, le PPW,
l'assistant à la participation des
parents et le représentant des élèves
se réuniront tous les mois pour
examiner les données relatives à la
fréquentation de l'école.
● Les réunions hebdomadaires du
comité SIT sur la participation,
examineront les questions de
participation et développeront
● Incitations à la motivation pour une
assiduité parfaite liées au PBIS
● Une planification collaborative et un
enseignement ciblé qui intègre des
stratégies d'intervention fondées sur
la recherche.
● La présidente de l'éducation spéciale
et l'assistant à l'engagement des
parents animeront des ateliers sur les
meilleures pratiques afin de fournir
aux parents des outils pour aider
leurs enfants.
● Utilisation des données relatives aux
élèves pour adapter les leçons aux
points forts et aux points faibles des
élèves.

