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Introduction  
En accord avec les objectifs et les priorités des Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS), le Plan de performance scolaire 
(SPP) permet un processus d'amélioration scolaire transparent et collaboratif, axé sur la performance des élèves.  
 
Un addendum au plan de performance de l'école a été élaboré au cours de l'année scolaire (AS) 2021-2022 dans le prolongement du 
travail et de la planification détaillée réalisés au cours des années précédentes. L'addendum au SPP invite les écoles à s'engager dans 
des cycles de recherche disciplinés en utilisant la méthode Planifier, Faire, Étudier, Agir. Grâce à l'utilisation réussie de la méthode 
Planifier, Faire, Étudier, Agir, les écoles sont en mesure de planifier, d'évaluer et d'étudier les actions d'amélioration de l'école afin 
d'avoir un impact sur les résultats des élèves et la pratique des enseignants. 
 

Profil scolaire 

Plan de performance de l’École primaire Baden  
Code de 
l’école Désignation de l’école 

Nom de l'école 
École primaire Baden 08102 TSI : Économiquement 

défavorisés 

Adresse de l'école 13601 Baden Westwood Rd, Brandywine, MD 20613       

Système scolaire local (LSS) Écoles publiques du comté de Prince George       

Classes desservies Prématernelle-6e année       

Nom de la directrice Mme Antron Huff       

Adresse électronique de la 
directrice 

antron.huff@pgcps.org       

Téléphone de l’école 301-888-1188       

https://docs.google.com/document/d/1fecbsvlfEZ_peDtVRfELGFoAPZQGVIFMCvgtve5g83s/previewng
https://docs.google.com/document/d/1fecbsvlfEZ_peDtVRfELGFoAPZQGVIFMCvgtve5g83s/previewng


Aperçu de l’addendum du plan de performance de l’école 
Sommaire exécutif 

AS 21-22 

La police de caractères rouge indique l'exigence d'État du MSDE pour les écoles de soutien et d'amélioration ciblées (TSI en anglais)                                                         
2 

Nom du superviseur 
principal 

Denise Greene       

Courriel du superviseur 
principal 

denise.greene@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 

Baden accueille tous les élèves en reconnaissant que chaque enfant apporte avec lui des talents, des 
forces, des défis et des besoins uniques. Les enseignants de Baden sont hautement qualifiés et motivés 
pour enseigner aux libres-penseurs à apprendre tout au long de leur vie. Baden s'attend à ce que chaque 
enfant réussisse à des niveaux rigoureux, soit préparé et accepté à l'université et devienne un modèle 
positif dans la communauté.  

 

Mission 

Notre mission est de faire en sorte que tous les étudiants soient pleinement préparés à l'enseignement 
supérieur et aient la possibilité d'entrer à l'université. Pas d’exceptions ! Pas d’excuses ! Seulement des 
résultats ! Baden cherche à offrir à ses étudiants une éducation artistique rigoureuse et bien équilibrée, 
associée à un développement positif, une base solide dans l'éducation du caractère et des compétences 
technologiques avancées pour l'innovation dans le monde d'aujourd'hui. Nous visons l'excellence grâce à 
un enseignement fondé sur les données et à des pratiques pédagogiques exemplaires fondées sur des 
recherches éprouvées. À Baden, nous sommes une communauté d'acteurs responsables, qui apprennent 
ensemble. 
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 Objectifs SMART 
(Une aspiration ciblée qui sert de point focal aux efforts 

d'amélioration collectifs. S - spécifique ; M - mesurable ; A - 
réalisable ; R - réaliste ; T - limité dans le temps). 

Stratégie 
(Une technique/un domaine d'intérêt que les 
équipes scolaires utiliseront pour atteindre 

l'objectif SMART). 

Intervention TSI 

1 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves obtenant un score égal ou 
supérieur à la moyenne augmentera de 10 %, tel que 
mesuré par l'évaluation MISA Science 5 de 2022. 

Affirmation, preuve et raisonnement dans la 
planification des leçons 
 

Affirmation, preuve et 
raisonnement - 
Organisateur graphique 
 

2 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves obtenant un score égal ou 
supérieur à la moyenne augmentera de 10 % tel que 
mesuré par l'évaluation MCAP ELA de 2022. 

Stratégies d'alphabétisation clés (lecture 
attentive, déverrouillage de l'invite, lecture de 
l'essentiel, réponse écrite étendue/essai) 

Stratégies clés 
d'alphabétisation 
Mise en œuvre des 
stratégies clés 
d'alphabétisation/appui 
à la compréhension de 
la lecture  
Vocabulaire 
Enseignement 
systématique et explicite 

3 Au cours de l’AS 2021-2022, le pourcentage d'élèves 
obtenant un score égal ou supérieur à la moyenne 
augmentera de 10 points de pourcentage, comme le 
montre l'évaluation MCAP Math 2022. 

Planification des leçons : Mise en œuvre et 
planification du modèle  
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