Alphonse-Desjardins (110)

Plan de réussite
2015-2016

Les objectifs visés et les moyens mis en oeuvre
Objectif : Mettre à la disposition des élèves, d'ici juin 2016, un personnel qualifié et des outils
appropriés afin de supporter les apprentissages des élèves.
L’objectif fait-il partie de la CGRÉ : Oui
Cible annuelle : En 2014-2015, 667 rapports d'utilisation du local d'apaisement "Arret-Stop" ont été
consigné. Ces rapports témoignent d'événements où les élèves ont connu des moments d'anxiété ou
des problèmes comportementaux. Lors de ces moments, les élèves ne sont pas disponibles aux
apprentissages. Nous désirons diminuer de 25% l'utilisation du local d'apaisement en ayant une
meilleure compréhension de l'élève TSA/DIM/DIP. Donc, nous visons une cible de 500 rapports
d'utilisation.
Moyen : Accroitre la diversité du matériel sensoriel se trouvant dans la salle blanche.
Moyen : Protocoles d'intervention
Moyen : Offrir la formation d'inspiration TEACCH au nouveau personnel dès la rentrée scolaire
avec un accompagnement au cours de l'année.
Moyen : Créer un comité sur la qualité de vie de l'élève TSA/DIM/DIP composé d'intervenants
de l'école, d'un conseiller pédagogique et d'un professionnel. Le mandat : diminuer l'anxiété des
élèves, augmenter leur qualité de vie afin de rendre les élèves plus disponibles aux
apprentissages.
Moyen : Offrir la formation CPI (intervention non-violente en situation de crise) au nouveaux
membres du personnel de l'école.
Objectif : Amener 75% des élèves, peu ou non-verbaux, d'ici juin 2016, à communiquer efficacement
par l'utilisation d'applications spécialisées .
L’objectif fait-il partie de la CGRÉ : Oui
Cible annuelle : Les enseignants ont complété les grilles d'observation "application IPAD
TALKTABLET" en juin 2015. 70% des élèves ont atteint les critères de réussite. Donc la cible demeure
75% en 2015-2016. Donc 68 élèves sur 90 devront atteindre les critères de réussite.
Moyen : Maintenir les systèmes de communication déjà mis en place
Moyen : Une application de communication

Liste des objectifs non-travaillés par ce plan de réussite
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Objectif non-travaillé :
Favoriser le développement de la compétence à communiquer, d'ici l'atteinte de 21 ans, pour
permettre à l’élève d’accroitre ses chances d’une plus grande autonomie dans ses activités
journalières.
Objectif non-travaillé :
Encourager l’élève à poursuivre le développement de son autonomie dans tous les aspects relevant de
la vie scolaire, d'ici sa sortie de l'école Alphonse-Desjardins, cela implique qu’il deviendra facile pour
lui de transférer ses habiletés de base dans diverses situations.
Objectif non-travaillé :
Accompagner et suivre l’élève, d'ici la fin son parcours de formation, en portant une attention
spécifique aux différents passages. ( du primaire au secondaire et du secondaire à l’âge adulte).
Objectif non-travaillé :
Éveiller, d'ici juin 2016, les élèves à des préoccupations écocitoyennes..
Objectif non-travaillé :
Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de satisfaction des parents de 80 % quant à leur satisfaction sur la
connaissance de l'école de leur enfant.
Objectif non-travaillé :
Permettre, d'ici juin 2016, un arrimage entre la vie de l'élève à l'école et sa vie de jeune adulte lorsqu'il
la quittera .
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Liste des moyens de ce plan de réussite
Moyen :
Accroitre la diversité du matériel sensoriel se trouvant dans la salle blanche.
Description du moyen :
Le comité de la salle blanche fera l'inventaire des objets sensoriels déjà en place.
Ce même comité et l'ergothérapeute dresseront une liste d'objets sensoriels qu'elle présentera
aux enseignants et TES de l'école.
L'ensemble du personnel choisira 5 objets de cette liste qui répondront le mieux aux besoins de
l'ensemble des élèves.
Le comité fera l'achat des dits objets.
Lien du moyen avec un ou des objectifs du Projet éducatif / Orientations :
Mettre à la disposition des élèves, d'ici juin 2016, un personnel qualifié et des outils appropriés
afin de supporter les apprentissages des élèves.

Moyen :
Maintenir les systèmes de communication déjà mis en place
Description du moyen :
Les moyens déjà mis en place sont : Pictogrammes, langage par signes et repérage par 4 objets
visuels.
Lien du moyen avec un ou des objectifs du Projet éducatif / Orientations :
Amener 75% des élèves, peu ou non-verbaux, d'ici juin 2016, à communiquer efficacement par
l'utilisation d'applications spécialisées .

Moyen :
Protocoles d'intervention
Description du moyen :
Développer deux types de protocoles d'intervention afin que chaque membre du personnel
puisse intervenir correctement auprès des élèves ayant un trouble du comportement ou de la
conduite. :
1. Collectif (pour tous les élèves)
2. Individuel ( pour les élèves ciblés
Revoir les protocoles existants.
Prévoir une formation INVSC (intervention non-violente en situation de crise)
Lien du moyen avec un ou des objectifs du Projet éducatif / Orientations :
Mettre à la disposition des élèves, d'ici juin 2016, un personnel qualifié et des outils appropriés
afin de supporter les apprentissages des élèves.

Moyen :
Une application de communication
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Description du moyen :
Il s'agit de trouver pour chaque élève, selon ses objectifs ou ses compétences poursuivis, une
application qu'il sera capable d'utiliser parmi celles-ci : Talk4me, Talk tablet, Go Talk Now, Mots
spéciaux...
Lien du moyen avec un ou des objectifs du Projet éducatif / Orientations :
Amener 75% des élèves, peu ou non-verbaux, d'ici juin 2016, à communiquer efficacement par
l'utilisation d'applications spécialisées .

Moyen :
Offrir la formation d'inspiration TEACCH au nouveau personnel dès la rentrée scolaire avec un
accompagnement au cours de l'année.
Lien du moyen avec un ou des objectifs du Projet éducatif / Orientations :
Mettre à la disposition des élèves, d'ici juin 2016, un personnel qualifié et des outils appropriés
afin de supporter les apprentissages des élèves.

Moyen :
Créer un comité sur la qualité de vie de l'élève TSA/DIM/DIP composé d'intervenants de l'école, d'un
conseiller pédagogique et d'un professionnel. Le mandat : diminuer l'anxiété des élèves, augmenter
leur qualité de vie afin de rendre les élèves plus disponibles aux apprentissages.
Lien du moyen avec un ou des objectifs du Projet éducatif / Orientations :
Mettre à la disposition des élèves, d'ici juin 2016, un personnel qualifié et des outils appropriés
afin de supporter les apprentissages des élèves.

Moyen :
Offrir la formation CPI (intervention non-violente en situation de crise) au nouveaux membres du
personnel de l'école.
Lien du moyen avec un ou des objectifs du Projet éducatif / Orientations :
Mettre à la disposition des élèves, d'ici juin 2016, un personnel qualifié et des outils appropriés
afin de supporter les apprentissages des élèves.
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Besoins de perfectionnement en lien avec le plan de réussite 2015-2016
Nom du moyen

Demande
à la CS

Une application de
communication

non

Offrir la formation
d'inspiration TEACCH au
nouveau personnel dès la
rentrée scolaire avec un
accompagnement au cours
de l'année.

oui

Offrir la formation CPI
(intervention non-violente en
situation de crise) au
nouveaux membres du
personnel de l'école.

oui

Description du moyen

Domaine
d'intervention

Précision

Il s'agit de trouver pour chaque
élève, selon ses objectifs ou ses
compétences poursuivis, une
TSE (Troubles du
application qu'il sera capable
spectre de
d'utiliser parmi celles-ci: Talk4me, l'autisme)
Talk tablet, Go Talk Now, Mots
spéciaux...

CGRÉ

Nombre de
personnes

Pour qui

Oui

35
Enseignants et TES
intervenants

TSE (Troubles du
formation TEACCH
spectre de
(Inspiration)
l'autisme)

Oui

10
Enseignants et TES
personnes

TSE (Troubles du
spectre de
l'autisme)

Oui

10
Enseignants et TES
intervenants
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Données liées à l'approbation de ce Plan de réussite
Période couverte :
2015-2016
Descriptif :
Date d'approbation au CÉ :
Numéro de résolution :

Date d'approbation dans le guichet unique :
Date de création de ce rapport :
2015-06-30 14:52:02
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