
Un processus en 5 étapes… 

 

Comment participer au 
processus? 

Phase 1: vous serez informé car cela commence 
maintenant! 

Phases 2 à 5: vous serez invité à donner votre avis 

 lors de l'enquête miroir qui sera 
prochainement organisée au sein de l'école; 

 via le Conseil de participation auquel les 
représentants des parents participent. 

Qu'est-ce que  
le Plan de Pilotage? 

Le Plan de Pilotage de l'école améliorera son 
fonctionnement. Les enseignants, les parents et 
les élèves seront étroitement associés à sa mise en 
œuvre et son évaluation.  
 
Il définit les différentes stratégies de l’école 
concernant, par exemple, la réussite des élèves, la 
lutte contre l’échec et le décrochage, les outils 
numériques, l’accès à la culture et aux sports, la 
promotion à la citoyenneté, l’orientation, les 
discriminations, l’intégration des élèves à besoins 
spécifiques, le travail en équipe, la formation du 
personnel, la collaboration avec les parents. 
 

Vous souhaitez contribuer  

à l'amélioration de  

notre école? 

 

VOTRE AVIS COMPTE ! 
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