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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 du Collège Nicholas Orem  Code de l’école Désignation de l’école 
Nom de l'école Collège Nicholas Orem   
Adresse de l'école 6100 Editors Park Drive        
Système scolaire local (LSS) Écoles publiques du comté de Prince George       
Classes desservies 6e-8e années       
Nom de la directrice Michelle Monroe        
Adresse électronique de la 
directrice 

michell.towlesmonroe@pgcps.org        

Téléphone de l’école 301 853-0840       
Nom du superviseur principal Danielle Moore       
Courriel du superviseur 
principal 

Danielle.moore@pgcps.org        

Vision et mission de l'école 

Vision 

Au Collège Nicholas Orem, nous fournirons un environnement d'apprentissage académique qui est favorable, 
équitable et inculque les valeurs fondamentales de Falcon P.R.I.D.E. Les élèves seront préparés, 
respectueux, intelligents, déterminés et engagés afin d'être compétitifs dans une société mondiale. 

 

Mission 
Les parties prenantes du Collège Nicholas Orem travailleront en collaboration pour fournir un 
environnement d'apprentissage sûr et rigoureux, où les élèves sont intrinsèquement motivés et sont 

https://docs.google.com/document/d/1NoMN5lWQkujpCkL_lnb0MDUGX7oEoHUmUoAF3m0smeE/edit?usp=sharing
mailto:michell.towlesmonroe@pgcps.org
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encouragés à penser de manière indépendante pour devenir des apprenants prospères tout au long de 
leur vie, afin de réussir au lycée. 
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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 D'ici 2022, nous augmenterons de 2 % le pourcentage 
d'élèves obtenant des résultats satisfaisants ou 
supérieurs au MCAP en mathématiques.  
 

 Retour structuré sur le plan de cours une fois par 
semaine, avec une orientation délibérée, les 
prochaines étapes et un retour sur le POP. 

 

2 D'ici 2022, Nicholas Orem augmentera de 3 points le 
pourcentage d'élèves obtenant des résultats 
satisfaisants ou supérieurs au MCAP ELA 

Planification intentionnelle autour d'activités qui 
requièrent des compétences en matière de 
réflexion indépendante et critique. (Planification 
collaborative)  

 

3 Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le 
pourcentage d'élèves apprenant l'anglais (EL) en voie 
d'atteindre la compétence en langue anglaise 
augmentera de ___2__  points, tel que mesuré par 
l'évaluation ACCESS 2021. 

 Co-planification structurée facilitée par l'ILT 
ESOL une fois par semaine avec une orientation 
délibérée, les prochaines étapes et un retour 
d'information. 
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