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Mission:  Instruire 

 

Orientation 1: L’école de la Croisée présente des 

situations d’apprentissage variées et signifiantes 
et favorise le goût et la compréhension de la 

lecture. 

  

Objectif 1: Augmenter le nombre d’activités 

stimulantes en lecture. 
 

- Projets de lecture au 1er cycle avec le 3e cycle 
- Surlecture et intensif en lecture 
- Intervention au préscolaire / conscience phonologique 
- Mise en valeur des nouveaux livres de bibliothèque 
- Animation littéraire / conseil des élèves 
- Interventions personnalisées / groupe dyslexique 
- Albums souvenirs 
- Création et présentation d’histoires 
- Lecture de contes ou de textes informatifs   
- Période de lecture avec les élèves du troisième cycle  
- Inventer, illustrer et présenter une histoire 
- Lectures animées en groupe 
- Création d’un cahier : « Souvenir de lecture » 
- Lecture multi-classes 
- Jeux de stimulation en lecture et en écriture suite aux formations de 
la conseillère pédagogique en français. 



- Sacs avec les cinq sens 
- Partir d’une histoire ou d’une émission télévisée pour inventer la 
suite...  
- Activités d’animation d’un livre par l’orthopédagogue 
- Rencontre mensuelle avec SASEC00 
- Lecture de romans en classe0 
- Cercle de lecture0 
- Période de bibliothèque pour tous0 
- Achat de revues et d’un quotidien  
- Période quotidienne de lecture silencieuse ( détente ) 
- Jumelage pour des activités littéraires (garçons et filles séparés) 
 

 
 
Objectif 2: Augmenter le taux de réussite en lecture 

au 1er cycle. 
 

- Utilisation d’un programme par étapes pour l’apprentissage de la 
lecture 
- Petits groupes en rotation chez l’orthopédagogue 
- Pratique en groupe de questions concernant; les questions “cercle” et 
“triangle” 
- Proposition de stratégies selon la méthode  Boyer 
- Utilisation du logiciel WAMPUM 
- Intensif en orthopédagogie / avril et mai 
- Évaluation en compréhension de lecture et en surlecture en première 
année pour le Plan stratégique de la commission scolaire 
 
 
 
 
 



Orientation 2 : L’école de la Croisée favorise un 

climat sain et stimulant et développe le goût 

d’apprendre. 

 

Objectif 1: Augmenter le nombre d’activités favorisant 
l’engagement des élèves dans leurs apprentissages. 

 
- Impliquer les  élèves dans un conseil des élèves 
- Parrainage 
- Projets entrepreneuriats 
- Projets multi-âges 
- Journées thématiques 
- EPSH /  les métiers 
- Cercle de lecture 
- Organisation d’activités parascolaires 
- Tableau de programmation 
- Robotique 
- RDI Junior 
- Concours ”reine et roi des devoirs” 
- Abonnement à des revues 
- Projet “J’prends l’air” et périodes de sport pour tous 
- Cuisiner à différents moments de l’année 
- Chaque classe présente comment faire une oeuvre d’art par étape et 
présente l’oeuvre en art à une autre classe  
- Oeufs de Pâques créés avec les élèves de chaque classe et démarche 
pour apprécier des oeuvres en arts 
- Projet olympique le 13 mai 2009  
- Projet de CINÉ-PARC en juin 
- Zoothérapie avec un cochon d’Inde 
- Animation SASEC : les inventions et les personnages marquants 
- Visite au parc des Salines et du site de la POINTE À CAILLIÈRE 
- Jumelage en arts avec plusieurs classes  



Mission:  Socialiser 

 

 Orientation 1: L’école de la Croisée valorise les 

comportements respectueux. 

 
Objectif 1: Diminuer le nombre de conflits verbaux et 

non-verbaux lors des récréations d’une étape à l’autre. 
 

- Pyramide des conséquences avec rachat 
- Activités récompenses par cycle 
- Tableau d’honneur  
- Activités Escouade santé  
- Étoiles / code de vie 
- Réorganisation du service des dîneurs avec ajout de surveillance 
- Hockey pour le 3e cycle 
- Interventions ciblées avec système de renforcement et d’émulation 
- Coin répit  
- Classe la Passerelle 
 
 
 

Objectif 2: Trouver des moyens d’intervention 
appropriés et personnalisés aux élèves ayant des 

difficultés de comportement. 
 
- Vélos stationnaires dans les classes 
- Lecteur CD pour concentration 
- Travaux manuels 
- “Comédie, drame” 
- Tableau de l’amitié 
- Coin retrait avec minuterie 
- Carnet de bord 



- Technique “2 choix” 
- Imagerie des attitudes 
- Modélisation 
- Zoothérapie 
- Système de privilèges de groupe 
- Mise en place de routine 
- Ergothérapie 
- Décloisonnement 
 
 
Mission:  Qualifier 

 

Orientation 1: L’école de la Croisée offre un 

cheminement scolaire différencié adapté à chaque 
élève. 

 

Objectif 1: Outiller les enseignants sur des moyens 

d’intervention appropriés et personnalisés pour les 

élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 
 

- Comité de soutien Passe-Partout (parents) 
- Formation des enseignantes en écriture et en Éthique et culture 
religieuse 
- Concertation par cycle des enseignantes  
- Critères d’évaluation en lecture pour clientèle EHDAA 
- Familiarisation avec les logiciels Word Q, OmniPage et C-Pen et 
utilisation du Toobaloo 
- Formation sur la dysphasie pour une enseignante de chaque cycle 
- Formation sur les enfants souffres/douleur 
- Formation sur la conscience phonémique 
- Participation au Congrès de l’AQEP 


