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Introduction 
Conformément aux objectifs et aux priorités des écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS), le School Performance Plan 
(SPP) permet un processus d'amélioration scolaire transparent et collaboratif axé sur la réussite des élèves.  
 
Un addendum au plan de performance de l'école a été élaboré au cours de l'année scolaire 2021-2022, dans le prolongement du travail 
et de la planification détaillée réalisés au cours des années précédentes. L'addendum au PPS 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 scolaire de la classe communautaire  Code de l'école Désignation de l'école 

Nom de l'école 

Salle de classe communautaire (CBC) 2220 TSI : Noirs/Africains 
américains 

Écon. Désavantagé 
Hispanique/ 

Latino 
Adresse de l'école 5150 Annapolis Road Bladensburg, MD 20710       
Système scolaire local (LSS)  Écoles publiques du comté de Prince George       
Classes desservies  11e-12e années       
Nom de la directrice  Dr Tammy Williams       
Adresse électronique de la 
directrice 

 tamwill@pgcps.org       

Numéro de téléphone de l'école  301-985-5149       
Nom du superviseur principal  Dr Janice Briscoe       
Courriel  du superviseur 
principal 

 jbriscoe@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 
Notre déclaration de vision dépeint un avenir où tous les élèves, quels que soient leurs antécédents 
ou leurs expériences, ont accès à des environnements d'apprentissage de haute qualité, à un large 
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éventail d'opportunités éducatives et à des systèmes de soutien efficaces qui les préparent à obtenir 
un diplôme universitaire et à être prêts pour la carrière. 

 

Mission 

L'énoncé de mission de CBC est le suivant : 
La mission des classes de base communautaire (CBC), un lycée alternatif, est de donner aux élèves 
la possibilité d'obtenir leur diplôme. Le CBC propose des classes de petite taille, des horaires 
flexibles, des ressources de soutien et des éducateurs de qualité qui dispensent un enseignement 
différencié et rigoureux. Ces pratiques et services garantissent que les étudiants développent des 
compétences et des capacités pour le collège et/ou la carrière dans une société mondiale diversifiée. 

 
 

 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 juin 2022, CBC affichera une augmentation du 
nombre d'élèves qui ne sont pas chroniquement 
absents, de 1 point de pourcentage. 

Développer des processus et des procédures pour 
soutenir les élèves chroniquement absents  

 

2 D'ici juin 2022, au moins 85 % des étudiants de CBC 
feront une demande d'admission dans l'une des 
options de planification d'études postsecondaires 
suivantes : université, collèges communautaires, 
branches militaires et/ou écoles de métiers. 

Programme de tutorat/mentorat  

3 Au cours de l'année scolaire 21-22, CBC augmentera 
ses résultats au test de référence d'algèbre II de 2 % 
par rapport à l'année scolaire 20-21. 

Utiliser les données de la classe pour informer les 
plans et les pratiques pédagogiques. 
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