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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 Columbia Park Code de l’école Désignation de l’école 
Nom de l'école École primaire Columbia Park École 1302 Titre I 
Adresse de l'école 1901 Kent Village Drive, Landover, MD 20785       
Système scolaire local (LSS) Écoles publiques du comté de Prince George       
Classes desservies Prématernelle à la 6e année       
Nom de la directrice Michelle Tyler-Skinner       
Adresse électronique de la 
directrice 

m.tylerskinner@pgcps.org       

Téléphone de l’école (301) 925-1322       
Nom du superviseur principal Ebony Cross Shields        
Courriel du superviseur 
principal 

ebony.cross@pgcps.org 
 

      

Vision et mission de l'école 

Vision 

La vision de Columbia Park est de créer une école qui soit hautement considérée pour son 
excellence académique, l'implication des parents et le développement d'un caractère positif chez les 
élèves. 

 

Mission 
La mission de Columbia Park est de fournir un enseignement rigoureux dans un climat positif et 
bienveillant où les élèves peuvent atteindre un niveau scolaire élevé en développant une pensée 

https://docs.google.com/document/d/1_87h9osOreJDuBlcrvd1PIFHVj64Eix5aLBC11hsxbg/preview
mailto:ebony.cross@pgcps.org
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critique et des compétences en matière de résolution de problèmes afin de favoriser le 
développement du caractère et d'améliorer la communauté. 
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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 D'ici le 23 juin 2022, le rapport de l'APEX indiquera 
une augmentation de 10 % du nombre d'étudiants qui 
ne sont pas chroniquement absents. 

Soumission du document mensuel de présence au 
niveau de la classe 

N/A 

2 Lors de l'administration du printemps 2021 du 
MCAP en mathématiques et des  Rapports d'analyse 
prédictive Dreambox, les élèves de la maternelle à la 
sixième année obtenant des résultats conformes ou 
supérieurs aux attentes augmenteront de 5 points de 
pourcentage. 

Enseignement explicite de la résolution de 
problèmes 
 
 

3 Lors de l'administration du MCAP Lecture et du 
MAP Lecture, les élèves de la maternelle à la sixième 
année obtenant des résultats conformes ou supérieurs 
aux attentes augmenteront de 5 points de 
pourcentage. 

Instruction flexible en petits groupes 
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