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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 de l’école 

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

Nom de l'école 
École primaire de Bladensburg 0205 TSI : Élèves handicapés 

Titre I 

Adresse de l'école 
4915 Annapolis Road, Bladensburg, MD 
20710 

      

Système scolaire local (LSS) Écoles Publiques du Comté de Prince George        
Classes desservies Prématernelle - 6e année       
Nom de la directrice Dr Judith Haughton-Williams       
Adresse électronique de la 
directrice 

judith.williams@pgcps.org       

Téléphone de l’école 301-985-1450       
Nom du superviseur principal Dr Ava Tasker-Mitchell       
Courriel du superviseur 
principal 

ava.taskermitchell@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 

Notre vision à l'École primaire de Bladensburg est que TOUS les élèves deviennent des apprenants qui 
réussissent et qui sont des citoyens académiques, créatifs et intellectuels de la société. Toutes les parties 
prenantes seront des partenaires qui contribueront à promouvoir une expérience d'apprentissage positive 

https://docs.google.com/document/d/1D0CySrRXV6b9sneuGD8RECtuK3XjyCDpAKDKeSYlAVI/preview
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pour TOUS les apprenants. Des relations seront développées qui favoriseront un climat de confiance, de 
tolérance culturelle, de respect et de cohésion. 

 

Mission 

En tant que communauté d'apprentissage, nous nous efforcerons de le faire quotidiennement : 
1. Maintenir un environnement d'apprentissage sûr 
2. Établir une culture d'apprentissage dans laquelle les élèves sont motivés pour atteindre leur plein 

potentiel 
3. Promouvoir l'excellence universitaire par le biais d'un engagement littéraire dans toutes les 

disciplines, d'un soutien à l'intervention, de l'intégration de la langue écrite quotidienne et du 
développement de la langue orale par l'acquisition de vocabulaire. 
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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 identifiés comme SWD (TSI) 
de la 4e à la 6e année qui obtiendront des résultats au 
niveau de la classe, compétents ou supérieurs, 
augmentera de 3 points de pourcentage, comme le 
montre l'évaluation ELA du Programme d'évaluation 
globale du Maryland (MCAP) de 2022 

Un enseignement explicite de la phonétique et 
des compétences en matière d'analyse des mots 
pour décoder les mots afin de renforcer la fluidité 
de la lecture. 
 
 

Enseignement explicite 
et systématique intense : 
Une éducation 
spécialement conçue 

2 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 10 % des 
élèves ELL identifiés de la 3e à la 5e année 
augmenteront d'un niveau de compétence dans les 
domaines de l'expression orale et de l'écriture dans 
les exercices d'expression orale et d'écriture et dans 
l'évaluation WIDA ACCESS. 

Modélisation visuelle et les 6 stratégies clés 
ESOL 

Visual Modélisation  

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves de la 4e à la 6e année ayant 
obtenu un score égal ou supérieur à la moyenne 
augmentera de 5 points de pourcentage, comme le 
montre l'évaluation des mathématiques du 
Programme d'évaluation globale du Maryland 
(MCAP) de 2022. 

Différenciation du traitement (en utilisant le 
cadre CRA  Concret, Représentation, Abstrait) 

Cadre concret-
représentationnel-
abstrait pour enseigner 
le raisonnement 
mathématique aux 
étudiants handicapés. 
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