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Qu’est-ce que le plan 
d’amélioration d’école 

(PAÉ)?  
 

Le PAÉ est plan de route qui nous 
guide af in  d’assurer  une 
amélioration à divers niveaux à 
l’école. C’est un document vivant 
qui fait partie du processus 
d’autoévaluation et d’amélioration 
de l’école. Le processus nous 
permet, suite à une analyse 
approfondie des diverses sources 
de données, de cibler les besoins 
des élèves, de déterminer les 
stratégies et d’orienter nos actions 
qui nous permettront d’atteindre 
les objectifs visés. Afin d’établir nos 
priorités, nous nous posons 
continuellement des questions 
telles que : 

• A t t e i g n o n s - n o u s  n o s 
o b j e c t i f s  e n  m a t i è r e 
d’apprentissage, de rendement et 
de bien-être des élèves? 

• Quelles sont les données 
quantitatives et qualitatives qui le 
prouvent? 

• Quelles mesures prenons-
n o u s  p o u r  a s s u r e r  u n e 
amélioration continue? 
 
Le PAÉ est au centre de toutes nos 
interventions et de nos décisions. Il 
est certain que les parents ont aussi 
un rôle important à jouer dans la 
réussite scolaire et sociale de leur 
enfant.   Comme premiers 
éducateurs, les parents sont invités 
à s’engager activement dans 
l’éducation et l’apprentissage de 
leur enfant. Pour ce faire, les 
parents peuvent se familiariser avec 
les grandes lignes du PAÉ pour voir 
comment ils peuvent contribuer 
vers cette quête pour la réussite 
scolaire. Un résumé du PAÉ (voir 
photo ci-dessous) sera envoyé aux 
parents par courriel.  

 Apprenants et leaders, aujourd’hui et demain 

Repas partage et après-midi d’activités - C’est en bonne compagnie que nous avons célébré le temps 

de l’année et les festivités à venir avant le congé d’hiver. Nombreux parents, grands-parents et amis se 

sont joints à nous pour un après-midi de bonne bouffe, de bricolages, de rires et de plaisirs.  

 

Collecte de denrées alimentaires - Grâce à la générosité 

des familles de l’école, nous avons remis plus de 60 

livres (27 kilogrammes) de nourriture et produits de 

santé à l’organisme Harvest Share à Parry Sound.  

Spectacle de magie - C’est au retour du congé des fêtes que nous avons eu le plaisir d'accueillir Marc 

Trudel, champion canadien de magie, artiste et auteur. Il a su divertir petits et grands avec ses tours de 

magie, ses histoires et son sens d'humour à travers l'univers de "LA MYSTÉRIEUSE ÉCOLE". Notre 

bibliothèque d’école a maintenant huit nouveaux livres de cet auteur.  

Déjeuner de 

crêpes/Journée 

en pyjama 

Quelle belle 

façon de 

terminer l’année 

2022! 
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