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Assurance de district 

 
● Je certifie par la présente que ce plan est conçu pour améliorer le rendement des élèves avec la participation de toutes les parties prenantes. 
● J'assure que le personnel de l'école, y compris les représentants des sous-groupes responsables de la mise en œuvre de ce plan, a collaboré à la 

rédaction du plan. 
● Je certifie par la présente que ce plan contient les dix éléments requis par la loi de 2001 sur les enfants laissés pour compte, Titre I, Améliorer la réussite 

scolaire des personnes défavorisées, Loi publique 107-110, Section 1114, Programmes à l'échelle de l'école ): 
* (Composante 1): Preuve de l’utilisation d’une évaluation complète des besoins de l’ensemble de l’école basée sur les informations relatives à la 

réussite scolaire des enfants par rapport aux normes de Section 111 (b) (1), 
* (Composante 2): Stratégies de réforme à l’échelle de l’école qui: a) permettent à tous les enfants d’atteindre les niveaux académiques élevés et 

avancés de l’État décrits à la section 1111b) 1) (D), et (b) utiliser des méthodes et des stratégies pédagogiques efficaces basées sur des 
recherches scientifiques qui renforcent le programme académique de base de l’école, augmentent la quantité et la qualité du temps articles 
pour répondre aux besoins éducatifs des populations historiquement mal desservies 

* (Composante 3): Preuves d'un développement professionnel continu et de qualité pour les enseignants, les directeurs et les paraprofessionnels 
(et, le cas échéant, d'autres parties prenantes) en adéquation avec les besoins évalués. 

* (Composante 4): Stratégies pour accroître la participation parentale 
* (Composante 5): Plans pour aider les enfants d'âge préscolaire dans la transition des programmes de la petite enfance aux programmes de 

l'école élémentaire 
* (Composante 6): Mesures pour inclure les enseignants dans les décisions utilisation d'évaluations académiques afin de fournir des informations 

et d'améliorer la réussite individuelle des élèves et le programme d'enseignement global 
* (Composante 7): Activités visant à assurer que les élèves ayant des difficultés à maîtriser les niveaux de réussite académiques compétents ou 

avancés bénéficieront d'une aide efficace, en temps utile, comprenant des mesures visant à  
garantir que les difficultés de ces étudiants sont identifiées en temps utile et à fournir des informations suffisantes sur lesquelles baser une assistance 
efficace, et 

* (Composante 8): Coordination et intégration du Services et programmes nationaux et locaux. 
● Je certifie en outre que les informations contenues dans cette assurance sont exactes et correctes à ma connaissance. 

 
_______________________________________________ ________________________________________________ 
signature du surintendant signature deprincipal 
 
_______________________________________________ ______________________________________________ 
aide au district oucheféquipesoutien présidentscolaire,équipeamélioration scolaire 

information scolaire 

 
 

écoleNom: Leesville Junior High School 
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Adresse: 480 Berry Avenue 

Leesville, LA 71446 Catégorie 
: 7e et 8e année 

 
Énoncé de mission: Ensemble, nous pouvons apprendre! 

 
Principal: Angel Williams 
Directeur adjoint: Roger Atkins 

 

équipe de direction 

 

Administrateur de l' Angel Williams Enseignant Vaydra Reeves 

Administrateur Roger Atkins Enseignant Blake Frederick 

Conseiller Nancy Blalock Parent Rebekah Dupree 

Enseignante Deborah Lozano Parent Beth Westlake 

    

Réunion de révision du plan Dates: 

1 Début de l'année 29 août 2018 5 septembre 2018 (CLP) 

# 2 Année N / A (Décembre 2018 / Janvier 2019) 

# 3 Fin d'année N / A (Avril / Mai 2019) 
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EXAMEN DE LA FACULTÉ EXAMEN DU GRAND PLAN DEÉTABLISSEMENT 

 
L'Faculté totale: 27   Date: 29 août et 5 septembre 2018 

 
Les membres suivants de la faculté ont examiné le plan à l'échelle de l'école et ont discuté de leur rôle dans sa mise en œuvre. 

 
NOM TITRE / POSITION SIGNATURE DATE 

Gary Anders Professeur   

Barbara Blount Professeur   

Kelli Catron Professeur   

Meghan Cruz Professeur   

Ola Demus-Jackson Professeur   

Eduarda Diaz Professeur   

Will Endris Professeur   

Ovina Forque Professeur   

Blake Frederick Professeur   

Cynthia Funderburk Professeur   

Julia Ganaway Professeur   

Freda Glaze Professeur   

Jamie Gordy Professeur   

Zandra Grady Professeur   

Kenny Haymon Professeur   

Diana Keller Professeur   

 

5 



 
ASSURANCE DE LA FACULTÉ EXAMEN DU GRAND PLAN DES ÉCOLES 

 
Nombre total de professeurs à l'école: 27    Date: 29 août et 5 septembre 2018 

 
Les membres suivants du corps professoral ont examiné le plan scolaire et en ont discuté. 

 
NOM TITRE / POSITION SIGNATURE DATE 

Dana Kreyenbuhl Professeur   

Deborah Lozano Professeur   

Tiffany Martin Professeur   

Isabelle Massart-Bursh Professeur   

John Nash Professeur   

Vaydra Reeves Professeur   

Rebecca Robbins Professeur   

Lois Spurgeon Professeur   

Marla Stafford Professeur   

Kathy Westerchil Professeur   

Ty Wyatt Professeur   

Angel Williams Directeur général   

Roger Atkins Directeur adjoint   

Nancy Blalock conseiller   
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pOLITIQUES ET PARTENARIATS SCOLAIRES 

 

Politique politique# / Bulletin # daterévision 
copiele dossier à 

école? 

Gestion de crise (plan d'urgence / d'évacuation) § 339/741 Août 2018 (x) Oui () Non 

Discipline / Plan de comportement § 1301/741 et § 1127/741 Août 2018 (x) Oui () Aucune 

politique de participation de la famille § 1903/741 et § 1118 / Titre I Août 2018 (x) Oui () Non 

sécurité et prévention DOPAGE Activités § 1127/741 et 2305/741 § N / A () Oui (x) Non 

 
partenariats scolaires: (Entrez le nom de chaque partenaire dans l’espace prévu) 

Université N / A 

Institut technique N / A 

École (s) d’ enseignement secondaireécole de Vernon 

Communauté d’ N / A 

Entreprise / Industrie Alford Motors, Union fédérale de crédit de Barksdale, Robbins Construction et GEICO 

Subventions privées N / D 

Autres N / Un 
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portefeuille de données 
(titre I, volet programmes scolaires 1) 
 
 

Les éléments suivants devraient constituer le portefeuille de données (hébergé à l’école): 
• données cognitives de l’étudiant 

º données de test iLEAP º données de test 
LEAPdonnées de test de 
ºfin de cours 
º Données de test ACT 
º Taux de 
diplomationDonnées de discipline de l' 
ºélèveDonnées d'évaluation de l'étudiant 
ºº Observation de la salle de classe / procédure pas à pas ta 
º DIBELS étudiantdonnées 
º DCA 
º Anglais Languedéveloppement (Elda) 

 
 

• attitudinale données 
º données parental 
º étudiantdonnées 
º données enseignant 
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8 composantes d'un programme Schoolwide 

{Schoolwide Composants NCLB Section 1114 (b) (1) (AJ)} 
 

Chaque école l'exploitation d'un programme à l'échelle de l'école DOIT inclure les huit composantes dans leur plan. 
 

Huit composantes d'un programme 
à l'échelle 

 
de l'école Huit exigences d'un plan 

d'amélioration de l'école 
Page # 

1. Une évaluation complète des 
besoins de l'ensemble de l'école sur 
la base des informations relatives 
aux résultats scolaires et aux 
résultats scolaires des étudiants. . 

 1. Une évaluation efficace des besoins 

13-16 

2. Stratégies de réforme à l'échelle 
de l'école 

Énumérez les méthodes et stratégies 
pédagogiques efficaces fondées sur des 
recherches scientifiques qui: 

a. renforcent le programme d'études de 
base; 

b. Augmente le temps d'apprentissage; 
c. Comprend des stratégies pour servir les 

populations mal desservies; 
d. Comprend des stratégies pour répondre 

aux besoins de tous les enfants de l’école, 
mais en particulier pour les enfants peu 
performants et ceux qui risquent de ne 
pas satisfaire aux normes de l’État. 

____Initial dépistage etréférenceévaluation 
____RTI 
____Extended apprentissage pour élèves à risque  
          pendant la journée scolaire 
____ avant / après écoletutorat 
____Grade niveaucollaborationenseignants (API) 
____Cross Curricula Collaboration 
____Core contenu conformes aux normesÉtat et  
          évaluations État 
____Literacy et écrituretravers le curriculum 
____Summarization stratégies dans le curriculum 
____Organisateurs graphiques dans les domaines de 
contenu de base 
____Activités d'enrichissement pour les apprenants 
avancés 
____Conférences de conférences 
____Autres 

17-20 
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3.professionnel continu et de haute 
qualité 
Développementpour - 
➢ Enseignants 
➢ Principes de base 
➢ Paraprofessionnels 

• Répertoriez les besoins des directeurs, 
enseignants, paraprofessionnels et autres selon le 
cas, dans le cadre du programme Title I School 
Wide; 
• Énumérez les types de perfectionnement 
professionnel continu et de haute qualité. 

4.perfectionnement professionnel efficace 
comprend lessuivants: 
• Metaccent sur les 
connaissances,compétences et 
     attitudes requises des enseignants, 
     administrateurs et autres employés deécole 
     afintousélèves puissent apprendre etjouer à  
     niveau élevé 
• crée une communauté d'apprentissage dans 
lequel 
     perfectionnement professionnelfond est 
     liée principalement àconnaissancecontenu 
et 
     stratégiesenseignement 
• Fournitpossibilités deintégré  
     perfectionnement professionnel 
• Fournitplans de suivi etsoutien pour 
     assurerapprentissage enseignant / étudiant 
• Metaccent surbesoinsélèves 
• prépareéducateurs de démontrerélevées 
     attentespour tousapprentissageélèves 

18 et 
20 

4. Stratégies pour accroître la 
participation des parents (tels que 
les services d'alphabétisation 
familiale) 

• Énumérez les façons dont les parents seront impliqués 
dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation du 
programme scolaire; 
• énumérer les façons dont les parents recevront des 
informations en temps opportun sur le programme Titre I; 
comment ils seront informés du programme, des évaluations 
et des niveaux de compétence attendus des étudiants; et 
comment ils seront encouragés à participer aux opportunités 
de prise de décision concernant l'éducation de leur enfant; 
• Énumérer les activités de formation spécifiques et les 
possibilités de prise de décisions pour les parents (p. Ex., 
Documentation sur la politique de sensibilisation et de 
participation des parents / tuteurs, le pacte entre l'école et 
les parents et le plan scolaire); 
• Indiquez l'évaluation parentale annuelle du programme 
scolaire utilisé pour améliorer le plan. 

6. Participation effective des familles 

18 et 
20 

5. Plans visant à aider les enfants 
d’âge préscolaire à faire la transition 
entre les programmes destinés aux 
jeunes enfants et les programmes 
d’enseignement primaire locaux. 

 7.serviceenfantsâge préscolaire Soustitre I 
Non 
Directives Réglementaires: Section B-11 
      • Perfectionnement professionnel 
      • Visitesclasse enseignant 
      •portefeuilles Enfants 

N / A 
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(Comme Head Start ou un 
programme préscolaire géréÉtat) 
6. Mesures visant à 
inclureenseignants les décisions 
concernant l'utilisation des 
évaluations académiques afin de 
fournir des informations et 
d'améliorer la réussite de chaque 
élève et le programme 
d'enseignement global. 

• Énumérez les façons dont les enseignants 
participent à la prise de décisions concernant 
l’utilisation des évaluations en milieu scolaire. 
(Équipes SIP, équipes de niveau scolaire, 
orthophonistes, etc.) 
• Énumérez les façons dont les enseignants 
participent à l'analyse des données sur la réussite 
des élèves pour améliorer le rendement scolaire 
de tous les élèves. 

8. Quels processus sont en place pour que 
les administrateurs identifient les besoins 
de développement professionnel des 
enseignants en matière de contenu, de 
stratégies pédagogiques et d'évaluation en 
classe? 
 
Le SWP doit présenter les personnes 
réelles qui verront les activités se 
dérouler, non seulement le formateur, le 
fournisseur de modèles ou un groupe de 
personnes, mais également ceux qui 
seront chargés de les mettre en place et 
de s'assurer qu'ils sont terminés. 

17-20 

7. Les activités visant à assurer que 
les élèves qui ont de la difficulté à 
maîtriser des niveaux de réussite 
académiques élevés ou avancés 
reçoivent une aide efficace et 
opportune, comprenant des 
mesures pour que les difficultés des 
élèves soient identifiées pour fonder 
une assistance efficace. 

• Indiquez le processus pour identifier les 
étudiants ayant des difficultés à maîtriser les 
normes académiques de l'État à un niveau avancé 
ou compétent. 
• Énumérez les instructions supplémentaires 
opportunes pour les élèves ayant des difficultés à 
maîtriser les normes académiques de l’État. Cela 
nécessite un processus pour fournir une aide 
supplémentaire en temps opportun aux étudiants 
fonctionnant en dessous du niveau compétent. 

9. L’Administration surveille 
lesprogramme d’ 
 
équipes d’enseignants duenseignement, 
l’équipe chargée de l’amélioration de 
l’écoleéquipe de 
et l’soutien scolaire 
améliorent les programmes 
d’enseignement 

17-20 

8. Coordination et intégration des 
services et programmes fédéraux, 
étatiques et locaux 

 10. Coordination efficace des ressources 
17- 20 
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complètebesoinsdonnéesévaluation et Résumé 
 
 

  typedonnées: 

 
 cognitive attitudinale comportementale archives 

p
a
r
t
i
e
s 
p
r
e
n
a
n
t
e
s
: 

Administrateurs • N / A 
•  administrateur questionnaire 
    et / ou entrevue 

•    donnéesfréquentation 
•    données 
démographiques 

enseignants • N / A 

•   Faculté enquête 
• Questionnaireenseignant et / ou  
     entrevue 
• Faculté Groupediscussion 

• Observationsclasse 
• donnéesfréquentation 

•données 
démographiques 

élèves 

• DIBELS / DRA données 
• LEAP données 
• jEICP données 
• Loidonnées 
• 
Indiceréférenceévaluation 
     données 
• fin de cours données 
• diplomation 
• DCAI 
• ELDA 

• Sondage auprèsétudiants 
• étudiant Groupediscussion 

• disciplinedonnées 
• donnéesfréquentation 

•rendement scolaire 
     Scoredonnées 
• données 
démographiques 
• Sousgroupe 
Composante 
     données 

parents • N / A 
• Sondageparents 
• Groupediscussionparents 

• donnéesfréquentation 
•données 
démographiques 
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Évaluation complètebesoinsRapportsynthèse pour SY 2017-18 Titre I Schoolwideplanification 

 
● forces etfaiblessessont dérivéespartirdonnées des élèves cognitives: le «quoi.«Les points forts et les points faibles déterminent les domaines 

d’intervention - conduisent à des buts et des objectifs. 
● Les facteurs contributifs sont dérivés de données étudiées cognitives spécifiques et de toutes les données d’attitudes, de comportement et d’archivage: 

le «»pourquoi.”Les facteurs contributifs déterminent les stratégies sélectionnées - conduisent à des activités de mise en œuvre spécifiques (le plan 
d'action). 

 
Un programme à l'échelle de l'école doit inclure une évaluation complète des besoins de l'ensemble de l'école fondée sur les résultats des enfants par rapport 
aux normes de contenu académique de l'État et aux normes académiques de la loi publique 107-110 (article 1111). b) (1). L'évaluation complète des besoins 
devrait présenter des données provenant de sources comprenant des administrateurs, des enseignants, des élèves et des parents. 
 

ATOUTS 
 
partie La: Forces - Rang-ordre lesidentifiés points forts (3-5)partir des données cognitives (rendement des élèves): 

FORTS DONNÉESSOURCE / INSTRUMENT 
1. 7e année Anglais / Language Arts scores d'évaluation échelleÉtat 2018 évaluation LEAP des données brutes et lA rapports 

DoE 
2. 8e annéeanglais / Language Arts scores d'évaluation échelleÉtat 2018 évaluation LEAP données brutes et lA rapports DoE 
3. croyance des parties prenantes qui LJHS détientapprentissage etattentes 

élevéescomportement  
Titre I et enquêtes PBIS (étudiants / parents / personnel) 

 
Partie IIa:contribuant Facteursaux forces (doit énumérer au moins trois constatations pour justifier un facteur contributif) - Énumérer les facteurs contributifs à 
partir des données cognitives, comportementales, comportementales et archivistiques des forces précédemment identifiées: 
 
Facteur contributif: pourcentage d'de 7e élèvesannée Satisfaire / dépasser les attentes en anglais / Arts de la langue sur le ou lesévaluation du 
instruments d': LEAP 2018Données brutes de l'évaluation LEAP 2025 de 2018 et rapport sommaire sur le niveau de réalisation du LA DoE rts 
Typedonnées: Archivistique, 
cognitif, comportemental ou 
comportemental 
1. Cognitif 
2. Cognitif 
3. Cognitif 
4. Archivage 
5.archivage 

Résultats d': 
 
1. Près de 50% des élèves de quatre (4) sur sept ( 7) sous-revendications. 
2. Environ 12% des élèves ont atteint un niveau de réussite avancé (lié à l'état et à la paroisse). 
3. Se classe quatrième dans la paroisse en fonction du pourcentage d’élèves ayant atteint le niveau avancé 
dans chaque école. 
4. Environ 46% des étudiants affiliés à l'armée ont atteint ou dépassé les attentes. 
5. Environ 47% des multiethniques, 46% des hispaniques / latinos et 45% des étudiants blancs ont atteint / 
dépassé les attentes. 
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Facteur contributif: Pourcentage de 8e élèves de réunion /dépasserattentes en anglais / Language Arts sur l'évaluation 2018 LEAP 
Instrument (s): 2018 données brutes d'évaluation LEAP 2025 et LA DoE résumé du niveau de réalisationrapports 
Typedonnées: Archivistique, 
cognitif, comportemental ou 
comportemental 
1. Cognitif 
2. Cognitif 
3. Cognitif 
4. Archivistique 
5.archivistiques 

Résultats: 
 
1. Environ 53% de la population étudiante a atteint ou dépassé les attentes. 
2. Un descripteur «fort» a été obtenu pour plus de la moitié des élèves dans chacune des cinq (5) 
sous-revendications (sept). 
3. Les étudiants ont dépassé de huit pour cent le nombre d'étudiants qui atteignent ou dépassent les 
attentes. 
4. Environ 47% des étudiants économiquement défavorisés ont atteint ou dépassé les attentes. 
5. Environ 60% des étudiants afro-américains et 57% des étudiants hispaniques / latinos ont atteint ou 
dépassé les attentes. 

 
Facteur contributif: Étudiant, parent et enseignant estiment que le LJHS a de grandes attentes en matière d'apprentissage et de comportement. 
Instrument (s): Sondage I et SIPA (étudiants / parents / personnel) 
Type de données: Archivistique, 
cognitif, comportemental ou 
comportemental 
1. Attitudinal 
 
2. Attitudinal 
 
3.attitudinales 

Constatations: 
 
1. Plus de 87% des étudiants interrogés ont déclaré que le curriculum et les expériences d'apprentissage sont 
difficiles et que des attentes claires en matière d'apprentissage et de comportement sont en place. 
2. 100% des parents répondants ont convenu que les étudiants ont un travail difficile et que leurs attentes 
sont connues. 
3. Chaque répondant du personnel a convenu que LJHS emploie des membres du personnel qualifiés pour 
soutenir l'apprentissage des étudiants. 

 
* Doit énumérer au moins trois résultats pour justifier un facteur contributif. 
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FAIBLESSES 

 
Partie 1b: Points faibles - Rang-ordre les domaines identifiés de faiblesse (3-5)partir des données cognitives (rendement des élèves): 

FAIBLESSES SOURCE DE DONNÉES / INSTRUMENT 
1. mathématiques septième année Statewide scores d'évaluation 2018données brutes d'évaluation LEAP et rapports LA 

DoE 
2. Évaluation des mathématiques à l'échelle de l'État en huitième année. Données brutes de l'évaluation LEAP 2018 et rapports LA 

DoE. 
3. Perception de manque de respect, de convivialité et d'activités extrascolaires 

au LJHS. 
Titre I et enquêtes SIPA (étudiants / parents / personnel) 

 
Partie IIb: Facteurs contribuant aux faiblesses basées sur la triangulation des données (doit répertorier au moins trois résultats pour justifier un facteur 
contributif) - Énumérer les facteurs contributifs cognitifs, comportementaux, comportementaux etdonnéesarchives des faiblesses identifiées précédemment: 
 
Facteur contributif: Pourcentage de 7e élèves de réunion / dépassantattentes en mathématiques sur 2018 évaluation LEAP 
Instrument (s): 2018 données brutes d'évaluation LEAP 2025 et lA DoE résumé du niveau de réalisationrapports 
typedonnées: Archivistique, 
cognitif, comportemental ou 
comportemental 
1. Cognitif 
2. Cognitif 
3. Cognitif 
 
4. Archivage 
5.archivistiques 

Résultats: 
 
1. Moins de 23% des élèves ont atteint / dépassé les attentes. 
2. Un descripteur «fort» a été atteint par moins de 30% des élèves dans chacune des quatre (4) 
sous-revendications. 
3. Les élèves se situaient au-dessous des moyennes des états et des paroisses dans les pourcentages 
combinés Avancé et Maîtrise et dans les pourcentages Avancés seulement (seulement 1,03% des élèves de 
septième année avaient réussi Avancé). 
4. Plus de 85% des étudiants économiquement défavorisés n'ont pas répondu aux attentes. 
5. Aucun étudiant afro-américain, hispanique / latino ou multiethnique n'a obtenu un score avancé lors de 
l'évaluation. 

 
Facteur contributif: Pourcentage de 8e élèves de réunion /dépasserattentes en mathématiques sur l'évaluation 2018 LEAP 
Instrument (s): 2018 données brutes d'évaluation LEAP 2025 et LA DoE résumé du niveau de réalisationrapports 
Typedonnées: Archivistique, 
cognitif, comportemental ou 
comportemental 
1. Cognitif 
2. Cognitif 
 

Résultats: 
 
1. Environ 69% de la population étudiante ne répondait pas aux attentes. 
2. Moins de 40% des élèves ont obtenu le descripteur «fort» dans chacune des quatre (4) 
sous-revendications. 
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3. Cognitif 
4. Archivage 
5.archivistiques 

3. Les élèves du LJHS se classent au septièmerang sur neuf (9) écoles paroissiales en nombre d'étudiants ayant 
répondu aux attentes. 
4. Aucun étudiant économiquement défavorisé n'a obtenu un niveau de réussite avancé. 
5. Aucun étudiant afro-américain, hispanique / latino ou multiethnique n'a obtenu un score avancé lors de 
l'évaluation. 
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Facteur contributif: Perception de manque de respect, de convivialité et d'activités extrascolaires au sein du SJV. 
Instrument (s): Titre I et enquêtes du BIP (étudiants / parents / personnel) 
Type de données: Archivistique, 
cognitif, comportemental ou 
comportemental 
1. Attitudinal 
 
2. Attitudinal 
 
3.attitudinales 

Constatations: 
 
1. Environ un quart des élèves interrogés étaient en désaccord avec l'énoncé, «… les employés de l'école 
traitent les élèves avec respect. Les élèves interrogés étaient également en désaccord avec le fait que «les 
élèves de cette école se respectent mutuellement.»Cette 
2. 25% des élèves interrogés étaient en désaccord avec l'affirmation suivante: «école est un lieu convivial.» 
3. Environ 57% des parents interrogés pensent que l'école ne donne pas suffisamment d'occasions aux élèves 
de participer à des activités qui les intéressent. Environ 20% des étudiants interrogés ont ressenti la même 
chose. 

 
* Doit énumérer au moins trois résultats pour justifier un facteur contributif. 
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Plan d’action 
(Titre I - Composantes des programmes à l’échelle de l’école [1-8]) 
 

OBJECTIF 1: Améliorer l’évaluation sommative de l’anglais et des arts de la langue 
Faiblesse Moins de la moitié desde 7e élèvesannée ont répondu aux attentes de 

Objectif (s) Augmenter le pourcentage d’élèves qui répondent aux attentes d’au moins 7,5% et augmenter le pourcentage d’élèves 
«forts» dans chacun des domaines de sous-réclamation par écrit à au moins 40%. 

Stratégie fondée 
surrecherche (ies): 

Chaque stratégie doit: 
● être aligné et conçu pour atteindre l'objectif (s) 
● Adresse causes sousjacentes des forces etfaiblesses 
● Convenons pour les besoins depopulation étudiante ciblée 
● misœuvre avecressources humaines et financières disponibles 
● ontprogrammes clairs ,enseignement etévaluation en classe pourzones 

de contenu ciblé 

(X) programmealignement 
(X) décision-fondéedonnées 

(X) apprentissage signifiants Engagé 
(X) Réponse auxd'intervention 

 

étapes d'action(aligné sur la Stratégie (s) sélectionné) 
Personnes 

responsables 
cibles Date (s) / 

chronologie 
Source (s) de 

financement etcoûts 
documentation 

de 

Programme d'études: Normes des étudiants de Louisiane 
(CA) 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves et Stafford 

Août 2018 - mai 
2019 

District: N / A; École: 
N / A 

Plans de leçon, 
révisions 

informelles et 
observations 

COMPASS 
Instruction: Les instructeurs utiliseront les textes et 

ressources littéraires et informatifs décrits dans le guide 
ELA LA DoE 2.0, éléments EAGLE, questions d'évaluation 
de la pratique publiées par LA DoE. RTI sera fourni par le 

biais de classes en classe différenciées et / ou de 
ressources éducatives / titres d'éducation spéciale I en 
utilisant des ressources supplémentaires. (MEL) (RTI) 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves et Stafford 

Août 2018 - mai 
2019 

District: MobyMax 
(coût inconnu); 

École: STAR lecture / 
Accelerated Reader 
(4,937.50 $) ettitre 
Isalaireenseignants, 

plans de leçon 
soluces informel, 

observations 
COMPASS, Titre I 

retraitplans de 
cours 

des évaluations formatives: instructeurs 
évaluerperformance des élèvesutilisant STAR lecture, 

rapports Reader accéléré (AR), ELA Guide 2.0 tâches et 
évaluations créées par l'enseignant / le district. Les 

évaluations créées par l'enseignant seront données au 
moins toutes les deux semaines. et, bien qu’ils soient 

largement adaptés aux besoins de chacun, les tests AR 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves et Stafford 

Août 2018 - mai 
2019 

District: N / A; École: 
Lecture STAR / 

Accelerated Reader 
(4 937,50 $) 

Rapports de 
lecture STAR, 
rapports RA, 

évaluations / tests 
notés, rapports 

LEAP 360 de 
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sont généralement effectués chaque semaine. Les 

étudiants seront également évalués avec les évaluations 
diagnostiques et provisoires LEAP 360. (DDD) 

diagnostic et 
intérimaires 

Développement professionnel / personnel: Les 
instructeurs participeront au développement 

professionnel des communautés et des districts au moins 
une fois par an. En outre, l’objectif du district est d’assurer 
l’emploi d’instructeurs entièrement certifiés, en particulier 

dans les matières principales. 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves et Stafford 

Août 2018 - mai 
2019 

District: N / A; École: 
N / D 

Journal de l’AP et 
fiches 

d’inscription PD 

Participation et instruction des parents: Les instructeurs 
participeront à au moins un événement de la catégorie I 

par année scolaire, au cours duquel ils guideront les 
parents et les élèves au sujet du programme, de 

l’enseignement et de la formation. évaluations. Les 
parents auront également la possibilité de conseiller leurs 

décisions en matière de dépenses et de réviser et de 
réviser, sur demande, la documentation relative au 

programme scolaire et à la participation parentale dans 
leur langue maternelle.  

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves et Stafford 

Août 2018 - mai 
2019 

District: N / A; École: 
729,00 $ Feuilles 

d'inscription 
signéesbudget 

parent / élève au; 
Fiches 

d'inscription de 
l'instructeurpolitiq

ue de 
participation des 

parents et des 
pactes scolaires 

Évaluation sommative de la:Évaluation du 
2019Département de l'éducation de la Louisiane et 

examens finaux de district. Les parents auront la possibilité 
d'examiner les données d'évaluation dans leur langue 

maternelle sur demande. (DDD) 

Blount, Catron, 
Frederick, Keller, 

Martin, Nash, 
Reeves et Stafford 

Avril-mai 2019 
District: N / A; 
Scolarité: N / D 

Scores de l'élève 
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BUT 2: Amélioration des résultats de l'évaluation sommative en mathématiques 

Faiblesse (s) Moins de 25% desde 7e élèvesannée et moins de 32% desde 8e élèvesannée ont répondu aux attentes du test LEAP 2025 
de 2018. 

Objectif (s) Augmenter le pourcentage d'élèves qui répondent aux attentes d'au moins 8,5% et augmenter d'au moins 6% le 
pourcentage d'élèves «forts» dans chacune des quatre sous-revendications mathématiques. 

Stratégie fondée 
surrecherche (ies): 

Chaque stratégie doit: 
● être aligné et conçu pour atteindre l'objectif (s) 
● Adresse causes sousjacentes des forces etfaiblesses 
● Convenons pour les besoins depopulation étudiante ciblée 
● misœuvre avecressources humaines et financières disponibles 
● ontprogrammes clairs ,enseignement etévaluation en classe pourzones 

de contenu ciblé 

(X) programmealignement 
(X) décision-fondéedonnées 

(X) apprentissage signifiants Engagé 
(X) Réponse auxd'intervention 

 

étapes d'action(aligné sur la Stratégie (s) sélectionné) 
Personnes 

responsables 
cibles Date (s) / 

chronologie 
Source (s) de 

financement etcoûts 
documentation 

sur les 

Programme d'études: Normes des étudiants de Louisiane 
(CA) 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 
Keller, Lozano et 

Robbins 

Août 2018 - mai 
2019 

District: N / A; École: 
N / A 

Plans de leçon, 
procédures 

informelles et 
observations 

COMPASS 
Instruction: Les instructeurs utiliseront les manuels de 

consommables Eureka Math, l'application Web iReady, les 
éléments EAGLE et les questions d'évaluation de la 

pratique publiées par LA DoE. RTI sera fourni par le biais 
de classes de classe différenciées et / ou de ressources 

éducatives / de titres d'éducation spéciale I en utilisant des 
ressources supplémentaires (c.-à-d., Guide 

d'assainissement Eureka et Moby Max). Le tutorat après 
l'école peut également être disponible par le biais d'un 

financement sans titre I. (MEL) (RTI) 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 
Keller, Lozano et 

Robbins 

Août 2018 - Mai 
2019 

District: Eureka 
Math, i-Ready, 

MobyMax, tutorat 
(coûts inconnus); 

École: Titre I 
Enseignement 

Salaire 

Plans de cours, 
procédures 
informelles, 
observations 

COMPASS, 
activités en classe 
du titre I rapports 
/ plans de cours et 

fiches de temps 

Évaluations formatives: Les instructeurs évalueront les 
performances des élèves en utilisant les évaluations 

diagnostiques et les évaluations créées par les enseignants 
. Les évaluations créées par les enseignants seront 

données au moins toutes les deux semaines. Les étudiants 
seront également évalués avec les évaluations 
diagnostiques et provisoires LEAP 360. (DDD) 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 
Keller, Lozano et 

Robbins 

Août 2018 - mai 
2019 

District: i-Ready 
(coût inconnu); 

École: N / D 

Rapports de 
diagnostic 
i-Ready, 

évaluations / tests 
notés, rapports 

LEAP 360 de 

22 



 
diagnostic et 
intérimaires 

Développement professionnel / personnel: Les 
instructeurs participeront à des sessions de 

perfectionnement professionnel hebdomadaires au moins 
une fois par an. En outre, l’objectif du district est d’assurer 
l’emploi d’instructeurs entièrement certifiés, en particulier 

dans les matières principales. 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 
Keller, Lozano et 

Robbins 

Août 2018 - mai 
2019 

District: Formation 
Eureka Math et 

i-Ready (coût 
inconnu); École: N / 

D 

Journal de l’AP et 
fiches 

d’inscription PD 

Participation et instruction des parents: Les instructeurs 
participeront à au moins un événement de la catégorie I 

par année scolaire, au cours duquel ils guideront les 
parents et les élèves au sujet du programme, de 

l’enseignement et de la formation. évaluations. Les 
parents auront également la possibilité de conseiller leurs 

décisions en matière de dépenses et de réviser et de 
réviser, sur demande, la documentation relative au 

programme scolaire et à la participation parentale dans 
leur langue maternelle. 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 
Keller, Lozano et 

Robbins 

Août 2018 - mai 
2019 

District: N / A; École: 
729,00 $ Feuilles 

d'inscription 
signéesbudget 

parent / élève au; 
Fiches 

d'inscription de 
l'instructeurpolitiq

ue de 
participation des 

parents et des 
pactes scolaires 

Évaluation sommative de la:Évaluation du 
2019Département de l'éducation de la Louisiane et 

examens finaux de district. Les parents auront la possibilité 
d'examiner les données d'évaluation dans leur langue 

maternelle sur demande. (DDD) 

Blount, Cruz, 
Forque, Frederick, 
Keller, Lozano et 

Robbins 

Avril-mai 2019 
District: N / A; École: 

N / D 
Résultats des 

élèves 
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