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... vise le développement d’apprenants compétents en s’appuyant  
sur les avantages que procurent les langues, l’activité physique  
et les technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 
... accueille 45 élèves à la maternelle répartis dans deux classes et  

219 élèves au primaire répartis dans 11 classes. 

... compte parmi les membres de la direction 
•  une directrice propriétaire 
•  une directrice « Community director » 
•  une directrice des services pédagogiques 
•  un directeur administratif 
•  deux adjointes administratives 

... compte dans son personnel enseignant: 
•  23 enseignants à la maternelle et au primaire dont: 
    - une intervenante en technopédagogie 
    - une responsable de la « Concentration sports » 
    - une gestionnaire des évènements 
    - une directrice artisitique 
    - une intervenante en zoothérapie 

... compte dans son personnel de soutien: 
•  quatre intervenants en service de garde 
•  une éducatrice spécialisée 
•  un directeur de l’animation et des installations  

... l’équipe pédagogique est composée de:  
•  une directrice pédagogique 
•  quatre enseignantes ressources 
•  deux leaders mitoyens en pédagogie

L’école Vision Rive-Sud...

•  Tous les élèves ont besoin d’un accompagnement personnalisé  
pour pouvoir développer leur plein potentiel. 

•  La bienveillance a un lien direct avec la réussite scolaire. 

•  Comprendre le fonctionnement du cerveau,  
c’est faciliter l’apprentissage. 

Ce Plan de réussite a été élaboré à partir du projet éducatif de l’école,  
des différentes politiques concernant l’évaluation et des constats suivants : 
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Les priorités 2022-2023
  Accompagner chaque élève dans son cheminement scolaire; 

  S’assurer du bienêtre de chaque élève; 

  Orchestrer les succès de chaque élève; 

  Terminer la révision des approches en mathématique; 

  Comprendre le fonctionnement du cerveau; 

  Implanter une nouvelle approche (ANL)  
       pour l’enseignement des langues. 
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Accompagner chaque élève  
dans son cheminement scolaire

   Restructuration de l’équipe pédagogique selon le modèle RAI; 
   Ajout de 4 enseignantes ressources et de 2 leaders mitoyens; 
   Planification rigoureuse du temps d’apprentissage  

     en ciblant les savoirs essentiels; 
   Rencontre de suivi à chaque étape pour les élèves de la prématernelle  

     pour discuter de leur cheminement; 
   Dépistage auprès des élèves de la maternelle en janvier; 
   Dépistage en mathématique auprès de tous les élèves du primaire; 
   Dépistage gratuit en orthophonie et en orthopédagogie; 
   Révision de la politique locale d’évaluation; 
   Révision de la politique des travaux à la maison. 

1



L’enseignement explicite comporte plusieurs étapes procédant du simple 
au complexe, qui favorisent le développement des compétences, sans créer 
de surcharge cognitive chez l’élève.  
L’enseignement explicite est une stratégie d’apprentissage structurée en trois étapes séquencées: 
 

        

4
   

  É
co

le
 V

is
io

n
 - 

P
la

n
 d

e 
ré

u
ss

ite
 2

02
2-

20
23

C’est quoi l’enseignement  
explicite?

S’assurer du bienêtre des élèves 2

PIÈGES  

À ÉVITER

« Vouloir aller plus vite pour rattraper le temps perdu. » 
-  Nous prendrons le temps nécessaire en respectant le rythme  
    de chacun des élèves. 
 
« Vouloir enseigner les contenus d’apprentissage alors  
que les liens enseignants-élèves ne sont pas créés.. » 
-   La rentrée scolaire est une étape très importante de l’année où les  
     enseignants apprennent à connaitre leurs élèves et où ils créent des liens
     avec ces derniers. 
-   Les relations sont au centre de l’expérience éducative des apprenants.  
     Plus les relations enseignants-élèves sont positives et solides, plus les élèves 
     ont le goût de s’engager dans leurs apprentissages, plus ils démontrent  
     de la persévérance et le sens de l’effort.

   Interventions qui visent à l’établissement d’un milieu de vie sécurisant, exigeant  
      et bienveillant; 
   Rentrée de qualité: on prend notre temps pour créer des liens forts avec les élèves; 
   Développement de la mentalité de croissance chez les élèves; 
   Développement des liens solides entre école-familles: voir le « Petit guide de complicité »; 
   Tenue d’une activité festive mensuelle pour récompenser les efforts; 
   Soutien et accompagnement offerts par l’éducatrice spécialisée aux élèves et aux enseignants; 
   Activités parascolaires offertes à tous les élèves du primaire; 
   Grande place accordée aux sports et aux équipes sportives;  
   Utilisation de la zoothérapie à l’école.
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Le modelage : l’enseignant exécute une tâche devant les élèves en décrivant  
ce qu’il fait pendant qu’il le fait; 

La pratique guidée : l’élève s’exerce et réussit avec le soutien approprié de l’enseignant; 

La pratique autonome : l’élève réinvestit seul ce qu’il a appris dans de nouvelles  
tâches d’apprentissage.



5 
   

 É
co

le
 V

is
io

n
 - 

P
la

n
 d

e 
ré

u
ss

ite
 2

02
2-

20
23

Définition de la mentalité  
de croissance
Selon la définition de Carole Dweck (Mindset, the new psychology 
of success), la mentalité de croissance, c'est croire que l'on peut se 
développer avec des efforts, des stratégies et l'aide des autres. 

C’est la croyance que l’intelligence, les habiletés et les qualités peuvent être développées.  
C’est oser, essayer, prendre des risques, faire des erreurs, réessayer pour finalement réussir.

Parlons de l’approche  
bienveillante...
Intervenir avec bienveillance, c’est se mettre à la place de l’enfant 
pour comprendre ce qu’il vit tout en s’arrimant avec l’immaturité 
de son cerveau. 

C’est l’approche que tous les membres du personnel se sont  
engagés à utiliser auprès des élèves de l’école car nous croyons 
que cette approche a un impact positif sur la réussite scolaire des 
jeunes.

Orchestrer les succès  
de chaque élève3

   Mise en place de la différenciation pédagogique; 
   Tenue de périodes d’étude hebdomadaire pour l’enseignement  

     explicite de stratégies d’étude pour les élèves de 4e à 6e année; 
   Période de récupération offertes aux élèves ciblés;  
   Ateliers et soutien offerts en classe à tous les élèves; 
   Mise en place des parcours personnalisés d’ici 3 ans; 
   Mise en place de projets spéciaux pour susciter l’intérêt  

     et la motivation des élèves.



Révision des approches  
en mathématique

   Révision des approches en collaboration avec des experts du ministère de l’Éducation 
     et travail sur la compétence « Résoudre »; 

   Arrimage de la PDA (Progression des apprentissages) pour tous les niveaux de la 
     maternelle à la 6e année.

4

Comprendre le fonctionnement  
du cerveau pour apprendre à apprendre

  Depuis une trentaine d’années, de nombreuses recherches sur le cerveau ont été 
menées par des neuroscientifiques. Les résultats de ces recherches nous apportent 
un nouvel éclairage sur le fonctionnement du cerveau et sur les facteurs qui facilitent 
ou compliquent l’apprentissage. 

  Comprendre mieux le fonctionnement du cerveau, c’est faciliter l’apprentissage! 

  C’est en compagnie d’un neuroscientifique et de neuropsychologues que nous nous 
attarderons au fonctionnement du cerveau et aux mécanismes qui régissent les 
changements cérébraux nécessaires à l’apprentissage. 

  Les élèves seront amenés également à comprendre un peu mieux leur cerveau,  
pour mieux se comprendre, pour améliorer et faciliter leurs propres apprentissages. 

  Nous voulons qu’ils sachent que leur cerveau a un potentiel extraordinaire!
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Implantation de l’approche  
neurolinguistique (ANL)  
pour l’enseignement de l’anglais  
et de l’espagnol aux 18 mois - 6 ans

   Afin de parler une langue seconde, il est nécessaire de développer des sentiers au  
     cerveau, qu’on nomme connexions neuronales, qui tissent rapidement des liens  
     entre tous les aspects nécessaires pour tenir une conversation. Ce sont les fondements 
     de l’approche qui sera implantée à tous les niveaux jusqu’en 6e année d’ici 3 ans;  
   Ce sont entre autres l’efficacité de l’approche et sa méthode basée sur les récentes  

     découvertes sur le cerveau qui ont convaincu l’équipe pédagogique de l’école de  
     choisir l’ANL pour l’enseignement de l’anglais et de l’espagnol.  
   Pour l’implantation de l’ANL, les éducatrices de la petite école ainsi que les  

     enseignantes de la maternelle seront accompagnées par M. Steeve Mercier.  
     M. Mercier (PH.D. En linguistique) est directeur scientifique au CIFRAN, chargé de  
     cours à l’Université Laval et à l’Université du Québec à Rimouski et formateur  
     d’enseignants. 
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Un Plan de réussite trace le chemin qui va conduire  
chaque élève vers la réussite. 

Le Plan de réussite 2022-2023 sera réévalué à chaque étape par  
l’équipe pédagogique, les enseignants et le comité de parents.  
Des ajustements seront apportés au besoin en cours d’année. 

Le Projet éducatif et le Plan de réussite contiennent les orientations  
et les actions pour lesquelles tous les membres de l’école ont choisi  
de se mobiliser collectivement. 

 

Bonne année scolaire! 

La direction

Plan de réussite 2022-2023 - Automne 2022


