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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 du Lycée Gwynn Park  Code de l'école Désignation de l'école 

Nom de l'école 

Lycée Gwynn Park 1209 TSI : 
Éducation spéciale 

Économiquement défavorisés  
Adresse de l'école 13800 Brandywine Road Brandywine, MD       
Système scolaire local (LSS) Comté de Prince George       
Classes desservies 9e - 12e années       
Nom de la directrice Dr Melissa McGuire       
Adresse électronique de la 
directrice 

melissa.woodard@pgcps.org       

Numéro de téléphone de l'école 301-372-0140       
Nom du superviseur principal Mme Nicole Isley       
Courriel  du superviseur 
principal 

nicole.isley@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 
« Avec fierté, persévérance, respect et responsabilité, le Lycé1 Gwynn Park prépare les élèves à 
l'université et à la carrière grâce à un programme rigoureux et engageant. »  

 

https://docs.google.com/document/d/1lMKOUKXhRILkk3zQ3jp2m2xHDDOwJ5d4sgP-VEd39jE/preview
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Mission 

La vision du Lycée Gwynn Park est d'assurer un environnement d'apprentissage sûr et positif qui 
permette à tous les élèves d'obtenir leur diplôme avec les compétences académiques, sociales et 
interpersonnelles nécessaires pour suivre le programme universitaire, technique ou professionnel de 
leur choix ou toute autre activité postsecondaire et réussir dans une société mondiale. 

 
 

 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 21-22, le pourcentage 
d'élèves obtenant un score égal ou supérieur à la 
moyenne augmentera de 3 points de pourcentage, 
comme le montre l'évaluation MCAP Alg 1 de 2022. 

Modélisation de stratégies permettant de 
répondre à des questions de niveau 3 

Modélisation par 
l'enseignant 

2 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, augmenter la 
performance des élèves SPED de 2 points de 
pourcentage aux évaluations MCAP ELA. 

Ateliers d'écriture incluant la révision de la 
spirale et les stratégies d'auto-évaluation des 
élèves.  

Améliorer l'écriture des 
élèves grâce à un 
feedback efficace 

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, augmenter 
de 20 points de pourcentage le pourcentage d'élèves 
de 9e année qui sont en voie d'obtenir leur diplôme. 

Évaluation des compétences d'étude, affirmation 
de soi et stratégies pour atteindre les objectifs de 
l'étudiant. 

Discours de l’élève  
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