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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 

Plan de performance de l’École primaire Mary Harris “Mother” Jones AS 21-22 
Code de 
l’école 

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

Nom de l'école 
École primaire Mary Harris “Mother” 
Jones 

17130 
Titre I, Communauté 

Adresse de l'école 
2405 Tecumseh Street 
Adelphi, MD 20783 

       

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

     

Classes desservies Prématernelle-5e année        

Nom de la directrice Evylyn Quinones        

Adresse électronique de la 
directrice 

evylyn.quinones@pgcps.org        

Téléphone de l’école 301-408-7900        

https://docs.google.com/document/u/0/d/1sFYCs0OShaGlWj4JIAo7e6fsZhwfZJonz8ULPRpAPzE/preview
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Nom du superviseur 
principal 

Nikī’ T. Newman-Brown, Ed.D.        

Courriel du superviseur 
principal 

niki.brown@pgcps.org        

Vision et mission de l'école 

Vision 

L'École primaire Mary Harris "Mother" Jones offrira à nos élèves une éducation de la plus haute qualité 
grâce à des éducateurs compétents qui pensent que tous les enfants peuvent réussir.  Nos élèves 
répondront aux attentes universitaires car nous leur donnons les moyens d'être des « étudiants érudits » 
qui innovent, sont curieux et, en fin de compte, aiment s'engager activement dans leur propre 
apprentissage. 

 

Mission 

La mission de l’École primaire Mary Harris "Mother" Jones est de promouvoir l'excellence académique 
pour tous les élèves.  Dans un environnement stimulant, nous développerons le potentiel unique de 
chaque enfant, fournirons un excellent enseignement, donnerons l'exemple du respect, de la tolérance et 
de la coopération, et démontrerons que l'apprentissage est un processus qui dure toute la vie. 
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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 tel que mesuré par l'évaluation 
MCAP ELA de 2022. 

Enseignement différencié (Phonétique de 
maternelle-1e année) (Lecture guidée de 2e-5e 
années)  
 

 

2 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 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 
Mathématiques 2021. 

Utiliser les données pour différencier 
l'enseignement et mettre en place des groupes 
flexibles 
 

 

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'apprenants de langue anglaise (ELL) 
atteignant leur objectif de croissance vers l'objectif 
augmentera de 2 points de pourcentage, tel que 
mesuré par l'évaluation WIDA/ACCESS 2021 pour 
leurs intervalles individuels de croissance vers 
l'objectif. 

Prévoir des occasions pour les élèves d'utiliser la 
stratégie d'apprentissage par la pratique de 
l'ESOL. 
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