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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 

Addendum au plan de performance de l’École primaire Lamont AS 21-22 
Code de 
l’école 

Désignation de l’école 
(Titre I, TSI, Écoles communautaires, etc.) 

Nom de l'école École Primaire Lamont 02014 TSI Titre I 

Adresse de l'école 
7101 Good Luck Road 
New Carrollton, MD 20784 

       

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

     

Classes desservies Prématernelle- 5e année        
Nom de la directrice Massa McClain        
Adresse électronique de la 
directrice 

mass.washington@pgcps.org        

Téléphone de l’école 301-513-5205        
Nom du superviseur principal Dr Nikī Newman-Brown        
Courriel du superviseur principal niki.brown@pgcps.org        

Vision et mission de l'école 

Vision 
 

TOUS les étudiants atteindront l'excellence académique et auront une forte personnalité. 
  

https://docs.google.com/document/d/19x9_IG55Rb7P8hj4SiyL4DgehSdtGq-BPBoZ2eUU_gQ/preview
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Mission 

Tirer parti de toutes les parties prenantes au sein de la communauté pour créer un lieu d'excellence 
académique où l'enseignement de la lecture et de l'écriture est mis en valeur dans tous les domaines 
de contenu grâce à une main-d'œuvre très performante qui veille à ce que tous les étudiants 
deviennent des apprenants permanents qui savent lire, écrire, penser et raisonner. 
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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 qui ne sont pas chroniquement 
absents augmentera de 5 points de pourcentage, 
comme le montre le rapport de l'APEX de 2021.  
 Base de référence 2021 : 87,76 % 
 Objectif 2022 : 92,76 %  
 
Groupe TSI : Au cours de l'année scolaire 2021-
2022, le pourcentage d'élèves qui ne sont pas 
chroniquement absents augmentera de 1 % comme le 
montre le rapport APEX de 2022. 

Adhésion à la politique d'assiduité Fournir un soutien 
individualisé - téléphone 
et correspondance écrite 
aux parents 

2 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves obtenant un score égal ou 
supérieur à la moyenne augmentera de 5 % tel que 
mesuré par l'évaluation MCAP ELA de 2022. 
Base de référence 2021 : 10 % 
Objectif 2022 :  15 % 
 
Groupe TSI : Au cours de l'année scolaire 2021-
2022, le pourcentage d'élèves handicapés obtenant un 
score égal ou supérieur à la moyenne augmentera de 
2 points de pourcentage, comme mesuré par 
l'évaluation MCAP RELA de 2022. 

Enseignement explicite (échafaudage des 
normes)             

Lexia Core 5 
Intervention en lecture 

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves obtenant un score égal ou 

Enseignement explicite (échafaudage des 
normes) 

iReady 
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supérieur à la moyenne augmentera de 5 points de 
pourcentage, comme le montre l'évaluation MCAP 
Mathématiques 2022.  
Base de référence 2021 : 10 %  
Objectif 2022 : 15 % 
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