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Orientation Orientation Orientation 

Développer la compétence à lire des 
élèves. 

Développer la compétence des élèves 
à résoudre et raisonner en 
mathématique. 

Développer l’intérêt des élèves pour 
les arts, accroître leur connaissance 
du monde et élargir leur bagage 
culturel. 
 

Objectif Objectif Objectif 

D’ici juin 2017, le taux de réussite de 
tous les cycles en lecture sera 
supérieur à 80%. 

 

D’ici juin 2017, le taux de réussite 
disciplinaire de tous les cycles en 
mathématique sera supérieur à 80%. 

D’ici juin 2017, chaque année, tous 
les élèves vivront au moins un projet 
intégrateur dans lequel le volet 
culturel est présent. 
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Résultat attendu Résultat attendu Résultat attendu 

En juin 2013, tous les élèves seront 
capables d’interagir autour de leur 
lecture. 

En juin 2013, 80% des élèves seront 
capables de sélectionner les concepts 
et les processus requis à la résolution 
d’un problème mathématique. 
 

En juin 2013, tous les élèves auront 
vécu un ou des projets intégrateurs où 
le volet culturel est présent.  

Moyens Moyens Moyens 

 Modéliser auprès des élèves 
 Construire avec les élèves d’un 

référentiel sur les sujets à aborder 
lors des discussions autour des 
lectures 
 Mettre en place des dispositifs de 

lecture en classe 
 Utiliser plusieurs types de textes et 

des textes d’autres disciplines pour 
interagir autour des lectures 
 Valoriser la lecture dans la langue 

maternelle des élèves 
 

 Proposer des situations-problème 
répondant au niveau des élèves et 
liées à leur vécu (signifiance). 
 Développer un référentiel évolutif du 

vocabulaire mathématique avec ses 
élèves. 
 Favoriser la manipulation 
 Faire vivre des SAÉ aux élèves 

 Planifier et réaliser des projets où 
l’art et la culture s’intègrent aux 
matières scolaires. 
 Organiser une exposition culturelle 

annuelle 
 Augmenter la diffusion des projets. 

 


