
Aperçu de l’addendum du plan de performance de l'école primaire  
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)1 

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 perfomance de l’École primaire de District Heights  Code de l’école Désignation de l’école 

Nom de l'école 
École primaire de District Heights  0613 TSI : Élèves 

handicapés Titre I 

Adresse de l'école 
2200 County Road, District Heights, MD  
20747 

      

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

    

Classes desservies Prématernelle - 5e année       

Nom de la directrice Marlowe Blount-Rich       

Adresse électronique de la 
directrice 

marlowe.rich@pgcps.org       

Téléphone de l’école 301.817.0484       

Nom du superviseur principal Dr Denise Greene       

https://docs.google.com/document/d/15B71aj2YISouR34lWNn184WTSW9tmvpyv_G8Uby88Zk/preview
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Courriel du superviseur 
principal 

denise.greene@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 

Notre vision à l’École primaire de District Heights est de devenir une véritable ressource 
communautaire dans laquelle tous les membres partagent la responsabilité de l'éducation 
de l'enfant dans son ensemble. 
 
Nous nous engageons à le faire en : 

● Promouvant la participation des familles 
● Effectuant des observations par les pairs 
● Modélisant un comportement, des concepts et des résultats escomptés appropriés 
● Promouvant de solides capacités de raisonnement et de questionnement 
● Créant un environnement d'apprentissage sûr et productif 
● Promouvant le respect de soi, des autres et de l'environnement. 
● Garantissant un niveau élevé de compétence culturelle  

 

Mission 

Ce faisant, les élèves entreront à l'université ou sur le marché du travail en ayant les 
compétences analytiques, communicationnelles et sociales nécessaires pour naviguer dans le 
monde qui les entoure d'une manière qui leur permette de progresser sur le plan personnel et 
professionnel. 

● En ce qui concerne notre programme pour la petite enfance, nous déclarons 
également ce qui suit. 

● La prématernelle est une base essentielle pour la préparation à l'école et la réussite 
continue de nos enfants de quatre ans, de cultures et de capacités diverses, issus de 
familles économiquement défavorisées ou sans abri.  Nous offrons des expériences 
appropriées qui répondent à leurs besoins dans les sept domaines des normes 
d'apprentissage précoce du Maryland par le biais de pratiques adaptées à l'âge et 
fondées sur la recherche, de meilleures pratiques pour le personnel et de partenariats 
avec la famille et 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 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves obtenant un score égal ou 
supérieur à la moyenne augmentera de 2 points de 
pourcentage, comme le montre le RELA MCAP. 

Planification collaborative : Lire pour 
comprendre l'essentiel 
 

iReady 

2 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves obtenant un score égal ou 
supérieur à la norme augmentera de 2 points de 
pourcentage par rapport à l’AS 19, comme le montre 
le MCAP en mathématiques. 

Planification collaborative : Axé sur un 
questionnement efficace  

iReady Math 

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le taux de 
disproportionnalité des suspensions diminuera à 5 % 
ou moins, comme l'indiquent les rapports de l'APEX. 

Développement professionnel (définir et 
renforcer les attentes à l'échelle de l'école) 

Tableau des attentes en 
matière de 
comportement 
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