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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 Calverton  Code de l’école Désignation de l’école 
Nom de l'école École primaire de Calverton 00105 Titre I 
Adresse de l'école  3400 Beltsville Road, Calverton, Md 20705       
Système scolaire local (LSS)  Écoles publiques du comté de Prince George       
Classes desservies  Prématernelle-5e année       
Nom de la directrice  Dr Kathleen Brady       
Adresse électronique de la 
directrice 

 Kbrady@pgcps.org       

Téléphone de l’école  301-572-0640       
Nom du superviseur principal  Dr Ava Tasker-Mitchell       
Courriel du superviseur 
principal 

 Ava.TaskerMitchell@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 

Les élèves, le personnel et les familles de l'École primaire de Calverton s'orienteront vers 
l'excellence grâce à un enseignement et un apprentissage du 21e siècle dans un environnement 
éducatif positif et stimulant. (SOARR- S- Sécurisé O- Organisé A- Attentif R- Respectueux R- Prêt 
à apprendre) 

 

Mission 
Nous pensons que chaque enfant de l’École primaire de Calverton a droit à un programme éducatif 
rigoureux qui favorise la réussite scolaire, le bien-être socio-affectif, le respect de tous et l'amour de 
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l'apprentissage.  L'éducation de nos enfants est notre priorité.  Notre rôle est de préparer nos enfants 
à obtenir leur diplôme universitaire et à se préparer à une carrière, avec la capacité de s'épanouir 
dans une société mondiale diversifiée et exigeante. 
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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 5 points de 
pourcentage, comme le montre l'évaluation MCAP 
Mathématiques 2022. 

Différentiation avec un accent sur le  3-Read 
Protocol (Protocole de 3 lectures)  

N/A 

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

Teacher Modélisation: Citer des preuves 
appropriées pour étayer leur raisonnement. 

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves qui ne sont pas chroniquement 
absents augmentera de 5 points de pourcentage, 
comme le montre le rapport de l'APEX de 2022. 

Noter les présences de façon précise et 
quotidienne.  
Mettre à jour la liste de contrôle de l'absentéisme 
scolaire avec fidélité. 
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