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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 Mattaponi   
Code de 
l’école 

Désignation de 
l’école    

Nom de l'école ÉCOLE PRIMAIRE MATTAPONI  16-1102 TSI   

Adresse de l'école 
11701 Duley Station Road  
Upper Marlboro, MD 20772 

         

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

       

Classes desservies  Maternelle-5e année          
Nom du directeur  Stephen I. Green, Jr.          
Adresse électronique du 
directeur 

 stephen.green@pgcps.org          

Téléphone de l’école  301-599-2442          
Nom du superviseur 
principal 

Dr Denise Greene           

Courriel du superviseur 
principal 

 denise.greene@pgcps.org          

https://docs.google.com/document/d/1SiFnfAKJqwCwv0y7iOFQBdDhfIXtT6xysc5nUcXDt3U/preview
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Vision et mission de l'école    

Vision 

La vision de Mattaponi est celle d'une communauté engagée en faveur des enfants. Tout le monde 
est connecté, capable et on compte sur lui pour interagir de manière positive et respectueuse afin 
d'atteindre le plus haut potentiel et d'enrichir l'environnement d'apprentissage de notre école.  

  

Mission 

La mission de Mattaponi est d'éduquer et d'habiliter les élèves à devenir des apprenants tout au 
long de leur vie.  La communauté scolaire assure l'excellence de l'enseignement, en utilisant des 
principes d'éducation éprouvés et des technologies modernes.  L'accent est mis sur le 
développement du personnel, la motivation des étudiants, un engagement clair envers les 
objectifs de l'État et des comtés, et un système cohérent pour suivre les progrès et assurer la 
réussite de tous. 
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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 sommaire sur l'assiduité 
de l'APEX 2022. 

Utiliser les systèmes existants de contrôle de 
l'assiduité des élèves avec fidélité et mettre en 
œuvre le modèle d'intervention d'engagement « 
Vérifier et connecter » pour améliorer l'assiduité 
des élèves chroniquement absents. 

Modèle d'intervention 
d'engagement « Vérifier 
et connecter » 

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 points de 
pourcentage, comme le montre l'évaluation MCAP 
ELA de 2022. 

Les enseignants utilisent les données pour créer 
des plans de cours qui intègrent des 
regroupements pédagogiques différenciés pour 
un enseignement spécifique et ciblé. 
 

Passeport Voyager pour 
l'apprentissage / 
Voyager Sopris pour 
l'apprentissage  

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves obtenant un score égal ou 
supérieur à la moyenne augmentera de 5 points de 
pourcentage, comme le montre l'évaluation MCAP 
Mathématiques 2022.  

Enseignant modélisant les pratiques 
mathématiques dans le programme de 
mathématiques et fournissant une rétroaction aux 
élèves.  
 

Faire les 
maths/DreamBox 
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