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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 d'intervention scolaire complet de soutien et d'amélioration du Lycée High Point  Code de l'école Désignation de l'école 

Nom de l'école 
Lycée High Point 0102 Soutien global et 

amélioration 
Adresse de l'école 3601 Powder Mill Road Beltsville, MD 20705       
Système scolaire local (LSS) Écoles publiques du comté de Prince George       
Classes desservies 9e - 12e années       
Nom de la directrice Lori Taylor       
Adresse électronique de la 
directrice 

lori.taylor@pgcps.org       

Numéro de téléphone de l'école (301) 572 - 6400       
Nom du superviseur principal Mme Nicole Isley       
Courriel  du superviseur 
principal 

nicole.isley@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 
High Point offre un accès et des opportunités qui maximisent le potentiel de chaque étudiant et leur 
donne les moyens de devenir des citoyens du monde accomplis. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Mx7eGEbsr6lWH7Df8l4fnnahM6Wsrr7D/preview
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Mission 

High Point est une communauté diversifiée qui prépare les étudiants aux opportunités d'études et de 
carrière du 21e siècle grâce à un enseignement innovant, un apprentissage par l'expérience et 
l'excellence académique. 
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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) 

Domaines d'intervention 
(Une technique/un domaine d'intérêt que les équipes scolaires utiliseront 

pour atteindre l'objectif SMART ) 

1 Entre l'administration AS 19 et l'administration AS 22 
du WIDA ACCESS, le score moyen composite 
augmentera de 2,5 %, passant de 2,78 à 2,85. 
 

● Stratégies et pratiques d'enseignement fondées sur des données 
probantes et sur les normes, en mettant l'accent sur les approches 
pédagogiques pour les apprenants de l'anglais. 

● Apprentissage professionnel 
● Planification basée sur les données et prise de décision fondée sur 

les données 

2 De AS 21 à AS 22, le taux global de promotion de 
l'école pour les 9ème et 11ème années passera de 80 % 
à 82 %, tel que mesuré par l'acquisition de crédits en fin 
d'année. 

● Analyse de la progression académique des étudiants 
● Engagement des familles et de la communauté scolaire en faveur 

de la réussite et du bien-être des élèves 
● Soutien scolaire et socio-émotionnel des élèves 
● Mise en œuvre d'une journée scolaire flexible et de possibilités 

d'apprentissage élargies 
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