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Français
Cet article décrit un projet de 8 ans consacré à l'amélioration durable de la littéracie dans des
établissements scolaires fréquentés par des élèves qui vivent en situation de grande précarité, en se
fondant sur le modèle du Changement sur Base des Critères de Réussite. L’article se centre sur trois
paramètres essentiels au succès d’une telle réforme: (a) une communauté d’apprentissage dotée
d’une infrastructure professionnelle de haut niveau, (b) des connaissances sur la littéracie
permettant des pratiques de classe de qualité et (c) la collaboration entre les équipes éducatives et
des partenaires extérieurs pour créer un programme « en escalier » cohérent et transparent. L’article
compare les écoles qui ont réussi dans leurs efforts de changement et celles qui ont éprouvé des
difficultés à maintenir leurs progrès.
Mots‐clés : Formation continuée, Réforme des établissements scolaires, programme
English
This presentation describes an 8 year project focused on sustainable school literacy improvement
through the Standards‐Based Change Process in schools serving diverse students living in high
poverty settings. The presentation focuses on three critical areas for successful reform: (a) school
infrastructure and high functioning professional learning community, (b) literacy knowledge for
supporting high quality classroom practices, and (c) the collaboration of insiders and external
partners to create a coherent, transparent staircase curriculum. Contrasts between schools
successful in their change efforts and those that struggled to maintain progress are explored.
Key words : Professional Development, School Reform, curriculum
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