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Programmes misant sur le vocabulaire français et la 
communication orale 

J’Décolle pour l’école - enfants de 3-4 ans inscrits aux écoles du CSPGNO en septembre 
2022
Thématiques:  Je découvre les couleurs/ Miam-Miam l’alimentation/C’est Moi - les parties du corps
Budget: ALF/PANA

Petits Pas Maternelle : élèves qui viennent de terminer la maternelle 
Thématique: Je suis unique/ Les petites créatures/ Les plaisirs d’été
Budget: ALF/PANA

Petits Pas Jardin: élèves qui viennent de terminer le jardin
Thématiques: Le camping/ Les bestioles/ Les sports
Budget: ALF/PANA
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J’décolle pour 
l’école

Enfants de 3-4 ans

Objectif : Favoriser la 
transition à l’école de langue 
française.

Invitations : Basées sur les 
résultats du profil de l’élève à 
l’inscription (compréhension 
et fluidité verbale).

Site Découverte

Effectifs : 13

Enseignante : Janelle Brouillard
Monitrice : Brianna Lamontagne
Étudiante : Alexie Legault

Site Jean-Éthier-Blais

Effectifs : 11

Enseignante : Denise Malley
Monitrice : Salma Barry

“Blake adore chaque jour!  Elle a appris de nouveaux mots en français.  Elle a 
beaucoup aimé toutes les activités.  Elle a toujours hâte d’aller au camp d’été.”
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Nous voici!
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Les données

“Un gros merci!  Elle arrivait à 
la maison à tous les soirs avec 
du nouveau vocabulaire.”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1In5xGRiqZ7yUjah9h_hRZI_Z9-OFpPnK8Dn0ZWTUi3Q/edit?usp=sharing
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Les données J’Décolle pour l’école
2 types d’évaluations ont été effectuées pour ce programme (pré et post):
1- Profil de langue parlée et compréhension des directives
2- Évaluation des connaissances du vocabulaire par thème

1- Profil de langue parlée et compréhension des directives
Données des évaluations par site

Site Jean-Éthier-Blais
Au pré ainsi qu’au post-programme, 100% des élèves s’expriment avec fluidité mieux en 
anglais qu’en français.
Toutefois, le pourcentage d’élèves qui comprennent des directives en français a 
augmenté de 18 % (pré-programme) à 42 % (post-programme).

Site Découverte
L’expression avec fluidité et la compréhension de directives se sont maintenues. 
25% des élèves s’expriment avec fluidité en français et comprennent les directives en 
français dans le programme.
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Les données J’Décolle pour l’école
2- Évaluation des connaissances du vocabulaire par thème

Données des évaluations par site
Site Jean-Éthier-Blais
3 thèmes, ainsi que 3 listes de vocabulaire liées aux thèmes,  ont été explorés.

Les élèves ont acquis du nouveau vocabulaire et ont pu démontrer cette acquisition lors 
des évaluations post-thèmes:

J’Décolle pour l’école 

JEB 2022

Les couleurs Miam Miam C’est moi

Pré-test Post-test Pré-test Post-test Pré-test Post-test

Moyenne 27% 66% 23% 80% 35% 82%

Augmentation de: 29 % 57 % 47 %

En moyenne, les élèves ont augmenté leur connaissance du vocabulaire par 
thème par 45%.

Pour l’ensemble des informations recueillies, les personnes autorisées  peuvent consulter le tableau de 
données (J’Décolle)) ainsi que le formulaire de rendement (tous les programmes) par élève. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1In5xGRiqZ7yUjah9h_hRZI_Z9-OFpPnK8Dn0ZWTUi3Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kIx9vgGZexmgOOZB2Pb6fEq9yzpIm2iRh6LV7iC--0/edit?usp=sharing
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Les données J’Décolle pour l’école
2- Évaluation des connaissances du vocabulaire par thème

Données des évaluations par site
Site Découverte
3 thèmes, ainsi que 3 listes de vocabulaire liées aux thèmes,  ont été explorés.

Les élèves ont acquis du nouveau vocabulaire et ont pu démontrer cette acquisition lors des 
évaluations post-thèmes:

J’Décolle pour l’école 

DÉC 2022

Les couleurs Miam Miam C’est moi

Pré-test Post-test Pré-test Post-test Pré-test Post-test

Moyenne 27% 63% 35% 74% 27% 57%

Augmentation de: 36 % 39 % 30 %

En moyenne, les élèves ont augmenté leur connaissance du vocabulaire par 
thème par 35%. 
Ceci équivaut à une augmentation globale des connaissances du vocabulaire 
de 40% en combinant tous les élèves (les 2 sites) 
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Les données J’Décolle pour l’école
2- Évaluation des connaissances du vocabulaire par thème

Données des évaluations par site

Pourcentage d’élèves qui ont augmenté leurs connaissances du vocabulaire 
par thème (comparaison  des pré et post évaluations de chaque élève)

J’Décolle pour l’école 

JEB 2022 Les couleurs Miam Miam C’est moi

% d’élèves qui ont 

augmenté leur 

connaissances des mots

90 % 100 % 100%

Moyenne  97 %

J’Décolle pour l’école 

DÉC 2022 Les couleurs Miam Miam C’est moi

% d’élèves qui ont 

augmenté leur 

connaissances des mots

100 % 90 % 80%

Moyenne 90 %

*élèves qui ont subi une évaluation pré et post-programme et qui ont complété le programme d’été 
en entier. 
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Les petits pas
Enfants de 4-6 ans

Objectif : Favoriser 
l’acquisition du vocabulaire 
français

Invitations : Basées sur les 
résultats de l’évaluation IPAS 
(section fluidité) , sur 
l’identification ALF et sur 
toute nouvelle inscription à 
l’école dont l’élève 
bénéficierait déjà d’appui. 

Site Découverte
Effectifs :
Petits pas maternelle 13 
Petits pas jardin 12
Enseignantes : Jessie Gaudreault et 
Isabelle Bélanger
Monitrices : Amélie Kouassi et 
Daphnée Goupil
Étudiante : Alexie Gauthier

Site Jean-Éthier-Blais
Effectifs :
Petits pas maternelle 20 
Petits pas jardin 11
Enseignantes : Sophie Paquette, 
Julie Hébert, Sylvie Brûlé
Monitrice : Maxime Bonin
Étudiant : Ashton Van Scoy
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On s’amuse en français!
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Les données
PPJ 
PPM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k0zzasOsDmOUVaPl9VHCfu53ehT6NbIBV8c6we6uEi0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RCrMZBoOnbVLQmusRKkYQd_GPG5Vfz5jlA6N8Vo5QpU/edit?usp=sharing
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Les données Petits Pas Maternelle
Total des évaluations des 2 programmes aux 2 sites

Évaluation des connaissances du vocabulaire par thème
Comme pour J’Décolle pour l’école, 3 thèmes, ainsi que 3 listes de vocabulaire liées aux 
thèmes,  ont été explorés.

Les élèves ont acquis du nouveau vocabulaire et ont pu démontrer cette acquisition lors 
des évaluations post-thèmes:

Petits Pas Maternelle 

2022

Je suis unique

Les petites 

créatures Les plaisirs d’été

Pré-test Post-test Pré-test Post-test Pré-test Post-test

Moyenne 55% 80% 70% 80% 60% 85%

Augmentation de: 25 % 10 % 25 %

En moyenne, les élèves ont augmenté leur connaissance du vocabulaire par 
20%. (combinaison de tous les élèves -les 2 sites)
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Les données Petits Pas Jardin
Total des évaluations des 2 programmes aux 2 sites

Évaluation des connaissances du vocabulaire par thème
Comme pour J’Décolle pour l’école, 3 thèmes, ainsi que 3 listes de vocabulaire liées aux 
thèmes,  ont été explorés.

Les élèves ont acquis du nouveau vocabulaire et ont pu démontrer cette acquisition lors 
des évaluations post-thèmes:

Petits Pas Jardin 2022

Le caping Les sports Les bestioles

Pré-test Post-test Pré-test Post-test Pré-test Post-test

Moyenne 43% 78% 47% 65% 46% 76%

Augmentation de: 35 % 18 % 32 %

En moyenne, les élèves ont augmenté leur connaissance du vocabulaire par 
28%. (combinaison de tous les élèves - les 2 sites)

Pour l’ensemble des informations recueillies, les personnes autorisées  peuvent consulter le tableau de 
données (accès diapo Les Données)  ainsi que le formulaire de rendement (tous les programmes) par élève. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kIx9vgGZexmgOOZB2Pb6fEq9yzpIm2iRh6LV7iC--0/edit?usp=sharing
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Les données Petits Pas (Maternelle et Jardin)
2- Évaluation des connaissances du vocabulaire par thème

Données des évaluations par programme (2 sites)

Pourcentage d’élèves qui ont augmenté leurs connaissances du vocabulaire 
par thème (comparaison  des pré et post évaluations de chaque élève)

Petits Pas Maternelle 

(DEC +JEB 2022) Je suis unique

Les Petites 

Créatures Les Plaisirs d’été

% d’élèves qui ont 

augmenté leur 

connaissances des mots

90 % 95 % 88 %

Moyenne  91 %

Petits Pas Jardin 

(DEC +JEB 2022) Le Camping Les Sports Les Bestioles

% d’élèves qui ont 

augmenté leur 

connaissances des mots

100 % 94 % 100 %

Moyenne 98 %

*élèves qui ont subi une évaluation pré et post-programme et qui ont complété le programme d’été 
en entier. 
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Programmes misant sur la lecture

Littéraction A et B : élèves de la 1re à la 3e année
Budget: Aménagement linguistique / Budget CODE 

Littéraction + : élèves de la 4e à la 6e année
Budget CODE 

Littérado/Mathado PANA: élèves de la 7e et 8e 
année (PANA)
Budget Aménagement linguistique/ Budget Décloisonnement
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Source: FrancoFaits, Chantal 

Mayer-Crittenden, expert-conseil 

pour le CSPGNO

https://padlet.com/ChantalMayerC/FrancoFaits_FrancoFacts
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Littéraction 
A et B

Objectif : Favoriser 
l’apprentissage de la lecture 
par l’entremise de stratégies 
d’interventions différenciées.

Invitations : Basées sur les 
résultats GB+ (mars), 
l’identification ALF, la 
participation au programme 
de lecture intensive. et sur 
toute nouvelle inscription à 
l’école dont l’élève 
bénéficierait déjà d’appui.  

Site Découverte
Effectifs : 22

Enseignantes : Dana McLaughlin, 
Isabelle Desrochers
Monitrices : Véronique Beaudry, 
Chloé Kingsley
Étudiante : Brianna Gauthier, Taia 
Schiewek

Site Jean-Éthier-Blais
Effectifs : 23

Enseignantes : Alain Richard, 
Khadi Sylla
Monitrices : Danielle Lebrun, 
Keline Willy
Étudiant : Mimi Barry, Nolan 
Ntaganda



SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM

Quels plaisirs!
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Les données

Les classes sont divisées 
(A ou B) selon le 
niveau GB+(mars) des 
élèves.

Vu la quantité de 
niveaux GB+ bas, une 
adaptation de la 
programmation fût 
nécessaire.
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Les données Littéraction A et B
Total des évaluations des 4 programmes aux 2 sites

Évaluations et dépistages pré et post 
Les enseignants des programmes de Littéraction ont basé leurs choix d’évaluations sur 
les besoins spécifiques des élèves de leurs groupes, ayant reçu les données recueillies des 
évaluations de l’an 2021-2022 et sur les FOI complétés en début de programme.

Voici le pourcentage d’élèves* qui ont amélioré leur score par catégorie d’évaluation:

*élèves qui ont subi une évaluation pré et post-programme et qui ont complété le programme 
d’été en entier. 
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Plus précisément, voici les % d’élèves qui ont amélioré leurs résultats ou qui ont 
obtenu un score parfait, par programme:

Un bulletin rassemblant les données par élèves et indiquant des recommandations a été 
remis aux parents et sera remis aux enseignants concernés en septembre. 
Pour l’ensemble des informations recueillies, les personnes autorisées peuvent consulter le tableau de 
données (Littéraction) ainsi que le formulaire de rendement (tous les programmes) par élève. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11u5Yhh3A63U7Qp_odqtyXVzuhjr9e8O4w8x8Mdb0UOA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kIx9vgGZexmgOOZB2Pb6fEq9yzpIm2iRh6LV7iC--0/edit?usp=sharing
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Littéraction +

Objectif : Favoriser 
l’apprentissage de la lecture 
par l’entremise de stratégies 
d’interventions différenciées.

Invitations : Basées sur les 
résultats GB+ (mars) ou 
Enquête, l’identification ALF 
et la participation au 
programme de lecture 
intensive.

Site Jean-Éthier-Blais

Effectifs : 18

Enseignante : Chantale Gravelle
Monitrices : Aurore Mbonimpa, 
Isabella Bourré-Valle
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Nos photos



SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM

Les données
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Les données Littéraction +
Un programme - site: Jean-Éthier-Blais

Évaluations et dépistages pré et post 
L’enseignante de Littéraction +, ayant reçu les données recueillies des évaluations de 
l’an 2021-2022 et grâce aux FOI complétés en début de programme, a pu situer et 
évaluer le progrès des élèves selon leur niveau de lecture.

Voici le pourcentage d’élèves* qui ont amélioré leur score par catégorie d’évaluation:

*élèves qui ont subi une évaluation pré et post-programme, qui ont complété le programme 
d’été en entier et dont l’évaluation correspond à leur niveau (ex. GB+ vs Enquête)
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Les données Littéraction +
Un programme - site: Jean-Éthier-Blais

Évaluations et dépistages 

Voici les données Mots Fréquents par année d’étude des élèves.

Nous pouvons remarquer que:

● 71% des élèves ont réussi à 85% ou plus à un niveau ou plus;
● 35% des élèves ont réussi à 90% ou plus aux 3 niveaux;
● 79% ont réussi au-delà de 80% au niveau de 4e année;
● 71% ont réussi au-delà de 84% au niveau de 5e année;
● 71% ont réussi au-delà de 80% au niveau de 6e année. 

Pour l’ensemble des informations recueillies, les personnes autorisées 
peuvent consulter le tableau de données (Littéraction +) ainsi que le 
formulaire de rendement (tous les programmes) par élève. 

Mots fréquents / 100

4e année

5e 

année 6e année

92 98 98

96 95 96

95 95 94

87 85 77

89 89 91

84 92 88

94 99 93

81 79 67

84 90 86

47 41 44

51 45 47

65 76 84

86 84 81

86 98 92

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rsHJ1frJHL4jv6xHyAFkEs7mWFuoxAluJlPuHk1k82U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kIx9vgGZexmgOOZB2Pb6fEq9yzpIm2iRh6LV7iC--0/edit?usp=sharing
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PANA -Adaptation des programmes 
Mathado et Littérado
Inscriptions: 2 élèves PANA parlant principalement l’espagnol

Adaptation: Le programme a été adapté à leurs niveaux de 

vocabulaire, de lecture  et de compréhension des 

mathématiques, tout en continuant ce qui était enseigné depuis 

leur arrivée au CSPGNO en mars 2022. 

Évaluations: Littérado:Lecture, écoute et compréhension, 

communication orale, écriture (recette, liste, texte 

descriptif, rédaction courte)

Mathado: TPM (tentative), multiplications, valeur des 

nombres et arrondissement, décomposition.

Les données ne peuvent être partagées car il s’agit de résultats individuels 

et non de comparaison pré et post. 
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Vidéo des élèves
Programmes 
d’été 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Tg9F_SYsHIA&t=53s
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La Rétro 

Nous avons effectué un sondage 
de satisfaction auprès des 
parents. 

Des 52 réponses, voici les 
résultats:

https://forms.gle/ozRJbKke6Ti7cBMd9
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La Rétro 
100 % 

des parents sont complètement en accord ou très en accord que le personnel des programmes d’été a fourni un 

environnement sécuritaire pour leur enfant. 

98% 
des parents sont complètement en accord ou très en accord que les enseignants ont communiqué avec eux de 

façon claire et efficace. 

98% 
des parents sont complètement en accord ou très en accord que le programme d’été a fourni des activités variées 

pour leur enfant.

96% 
des parents sont complètement en accord ou très en accord que le personnel du programme d’été a adressé les 

défis de façon prompt et assidu 
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La Rétro 
92,4% 

des parents sont complètement en accord ou très en accord d’avoir 

remarqué un progrès au niveau du français (et/ou) de la lecture chez 

leur enfant. 

98% 
des parents ont évalué la qualité du programme d’été, sur une 

échelle de 1 à 5, aux niveaux 4 ou 5.
(90,4% évaluent la qualité à 5/5, 7,7,% évaluent la qualité à 4/5, 1 parent évalue la qualité à 3/5)
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La Rétro 
Commentaires et appréciation des élèves, de parents et du personnel 

Un gros merci! Elle arrivait à la maison tous les soirs avec du nouveau vocabulaire.  - Parent, J’Décolle

My son came home happy and ready to leave the house everyday - which tells me he loved the 
program. He would always tell me how much he loved his teacher (M. Alain) and always had a story to 
share with us. I could tell his teacher was engaged with the kids interests and really had a child-led 
approach to learning which I appreciated and made the program enjoyable - Parent, Littéraction

At first my daughter was nervous to go with a new teacher, but on her first day she said how much she liked her
madames and she wasnt nervous anymore. I appreciate this program so much since there is limited French, affordable summer options for 

kids. Everyday she came home happy, speaking French, and ready to go the next day.

Parent, Petits Pas Jardin

[Elle a aimé] lorsqu’elle réussit dans ses travaux. - Parent, Littéraction
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La Rétro 
Commentaires et appréciation des élèves, de parents et du personnel 

Je suis très content avec ce programme , merci à tous -Parent, J’Décolle pour l’école

Le lien créé avec les élèves, les thèmes, les invités (...) la disponibilité des personnes responsables du programme 
et bien entendu, l'organisation du matériel et les dîners  - Enseignant, Littéraction

Très beau programme, Merci de l’offrir! - Parent, Littéraction

Les activités d'art. Elle constate aussi, d'elle-même qu'il était avantageux de participer au programme.
- Parent, Littéraction +

Excellent programme. J'adore lire les notes du personnel à chaque soir  - Parent, Petits Pas Jardin

Excellent programme! Très bonne préparation pour l’ecole! - Parent, J’Décolle pour l’école
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Prochaines étapes
Éléments à améliorer, basés sur le sondage de satisfaction du personnel et sur les 

observations globales des programmes d’été.

Réorganiser les bacs de matériel pour suivre les thèmes

Uniformiser le partage des progrès des élèves aux parents

Insister sur le but du programme pour assurer un engagement plus accru      
des parents (plusieurs absences) 

Mettre à jour certains programmes (PPJ, Littéraction B)

Ajouter des journées thèmes liées aux sujets et pour rehausser 
l’engagement 
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Pour en savoir plus: 
Plan et  Rapport du programme d’été 
soumis au Conseil ontarien des 
directions de l’éducation (CODE)

Total : 147 élèves inscrits
Taux de complétion: 87% 
Moyenne d’amélioration: 88 %* 
des élèves qui ont complété le programme ont amélioré 
leurs connaissances en lecture/vocabulaire.
*moyenne des moyennes d’amélioration par évaluation, sauf Mots 
Fréquents et Profil de langue parlée

En Bref…

https://docs.google.com/document/d/12ERJ62kCrnA10a9H1XAShg2I7AgRZdvO/edit?usp=sharing&ouid=102938388535803576407&rtpof=true&sd=true
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Programmes au secondaire

Effectifs: 7
1 élève de 9e année, 1 élève de 10e année, 5 élèves de 11e année

Cours: 
● CGC1D
● SPH3U                    
● FRA4U
● EAE3U
● PSK4U

DRC - Logiciels Microsoft - virtuel
Effectifs: 3 - 2 élèves de 10e année, 1 élève de 11e année

DRC - Coiffure et esthétique - en personne
Effectifs:  - 4 élèves de 11e année
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Programmes au secondaire

Récupération de crédits Effectifs: 1 élève
Durée: 1 semaine 
Équipe: 1 enseignant

COOP d’été à Sudbury et Elliot Lake
Effectifs: 13   - 5 élèves de 10e année, 7 élèves de 
11e année, 1 élève de 12e année
Majeure/haute spécialisation: Justice, 
Transport, Arts et culture

COOP d’été à Noëlville 
Effectifs: 11   - 4 élèves de 10e année, 7 élèves de 
11e année
Majeure/haute spécialisation: s/o



HAMILTON-WENTWORTH DSB 

 

Camps Power and Climb 

Camp Power is a summer learning program funded by CODE. Originally, Camp Power focused 

on developing Reading skills with a small number of students from high priority schools. In 2020, 

a second camp was added to Camp Power, called Camp Climb, to address learning needs arising 

from the pandemic. In both programs, physical activity, music, and visual arts are used as vehicles 

for Language and Mathematics learning. Camp Power has a Kindergarten to Grade One audience 

and an explicit focus on improving student Reading. Classroom teachers invite students to 

participate, based on the students’ learning profile. Camp Climb, formerly known as “Gap 

Closing,” broadens the focus to include Mathematics. It serves students from Grades Two to Six, 

and its membership is by invitation as well. Camp Climb also serves students who are learning 

English through a Camp Climb-English Language Learners (ELL) program. Students not specifically 

invited to Camp Power or Camp Climb can attend upon request, space permitting. 

 

In 2022, Camp Power and Camp Climb were held at five locations (Gatestone, Hillcrest, 

Lawfield, Prince of Wales, and Queen Mary) and had a total enrollment of 788 students. Camp 

Power’s enrollment was 263 students. Camp Climb’s enrollment was 356 students. 

Additionally, 169 students who are learning English participated in Camp Climb-E 

 

As noted, Camp Power and Camp Climb had an explicit focus on Reading instruction. Teachers 

in the program used key learning resources, assessment tools, and strategies from the regular 

classroom in both camps. For example, phonics instruction was a focus in Camp Power. Staff 

participated in professional development on effective phonics instruction, received decodable 

texts to use with their classes, and explored ideas around physical literacy and how to make 

Music and Visual Art connections to Reading and Mathematics to enhance student learning and 

engagement. 

 

Family and community partnerships and involvement were a key component of both camps. 

Families were invited to join in the learning each Friday and participate in activities like a 

“Family Karaoke” singalong. Partners such as the Bay Area Restoration Council and the Royal 

Botanical Gardens visited the camp and delivered learning to the students. Snacks were 

provided daily in both camps for all students. 

 



Summer STEAM
Evidence and Findings

Ms. Rothwell & Ms. Gilboe



Weekly Newsletters
Weekly newsletters were created to 
communicate with parents about the 
topics covered at STEAM camp for 
each week. The newsletter outlines 
the  various events happening 
during the week and provides the 
vocabulary lists for each grade for 
their Friday quizzes. Finally, 
information about additional 
practice work that would be 
beneficial for students to complete 
at home is listed at the bottom of 
the page. 



Science, Technology & engineering - CODE
During this three week program students will explore 
computer science as they navigate and learn the art of code.

Students will complete a variety of modules with focus on 
language arts. Students use code to tell fun and interactive 
stories. Storytelling emphasizes creativity by encouraging 
students to tell a unique story each day.



Students will be given the opportunity to speak and share 
with guest scientist Melanie from Science North.

Students used Scratch education coding to participate in the 
tutorials each week

- Ask a scientist
- Samples from space
- Operation rescue
- DJ Robo

Science, Technology & engineering- Science North



science Pictures
Grade 3/4



Technology Pictures
Grade 3/4



Technology Pictures
Grade 5/6



Language Arts
- The Canadian Reader: Growing A Garden Where?
- Modelled writing - Whole class instruction
- Journal writing (Why is North Bay the best place to live? 

What is the best freezie flavour? What is your favourite 
carnival snack? Why?)

- Vocabulary quiz on Fridays (based off of weekly article)
- Pre-fix, Suffix and Roots
- Physical manipulatives were used including: scrabble 

tiles, sight word swat, and sentence builder puzzles
- Carnival themed reading and writing



Language Arts: Evidence 
Students were asked to complete a one page journal during 
week 1 and this journal was used to assess student writing 
skills. After reviewing the journals, students were provided 
with descriptive feedback from the teacher. Students worked 
on writing skills during week 2 and 3. Most students 
focussed on spelling, punctuation, grammar, and writing 
conventions. At the end of week, students were asked to 
complete a final writing task for evidence of progress.



Language Pictures
Grade 3/4



Language Pictures
Grade 5/6



Mathematics: Topics covered
- An Addition/Subtraction Diagnostic Assessment was 

completed on the first two days of the program. The 
diagnostic assessments were varied based on grade level

- After reviewing the diagnostic assessment,a focus was 
determined for the 3 week program to include:

- Adding whole numbers with carrying
- Adding whole number without carrying
- Subtracting whole numbers with regrouping
- Subtracting whole numbers with no regrouping
- Addition/Subtraction word problems



Math Pictures
Grade 3/4 using math 
addition/subtraction games



Mathematics : Diagnostic Assessment Data
Grade 3/4

The diagnostic assessment tested students on three areas. 
2-digit /2-digit addition with carrying, 2-digit/ 1-digit 
subtraction with regrouping, and answering word problems 
using both addition/subtraction up to 20. Students were 
given two days to complete the assessment and no calculators 
were permitted. It should be noted that for the word problem 
assessment, teacher assistance in the form of reading aloud 
was used to assist those with reading difficulties. 



Mathematics : Diagnostic Assessment Data



Mathematics : Diagnostic Assessment Data
Grade 5/6

The diagnostic assessment tested students on three areas: 
Addition with addends 0-99, 2-digit by 2-digit Subtraction 
with regrouping, and answering word problems using 
addition/subtraction up to 1000.Students were given two days 
to complete the assessment and no calculators were 
permitted. It should be noted that for the word problem 
assessment, teacher assistance in the form of reading aloud 
was used to assist those with reading difficulties.  



Mathematics : Diagnostic Assessment Data



Mathematics : Final Evaluation Data
Grade 3/4

The final evaluation tested students on three areas: 
Addition with carrying using addends from 0-99, 2-digit/ 
2-digit subtraction with regrouping, and answering word 
problems using both addition/subtraction up to 20. Students 
were given one day to complete the evaluation and no 
calculators were permitted. It should be noted that for the 
word problem assessment, teacher assistance in the form of 
reading aloud was used to assist those with reading 
difficulties. 



Mathematics : Final Evaluation Data

Progress was seen 
across all areas in 

the final 
assessment. The most 
notable improvement 

was made in 
subtraction.



Mathematics : Final Evalutation Data
Grade 5/6

The final evaluation tested students on three areas: 
Addition with addends 0 - 10,000,Subtraction with regrouping 
up to 10,000, and answering word problems using 
addition/subtraction up to 1000.Students were given one day 
to complete the evaluation and no calculators were 
permitted. It should be noted that for the word problem 
assessment, teacher assistance in the form of reading aloud 
was used to assist those with reading difficulties.  



Mathematics : Final Evaluation Data

Progress was seen 
in two areas: 
subtraction and 

word problems. The 
most progress was 
seen in subtraction 
with significant 
improvements made 
by all students. 



Student lead carnival
During our last week students learned about forces and 
motion as well as Newton's Law. Students were to apply their 
knowledge by collectively brainstorming, gather their 
materials to build and test their carnival games. On the 
final day, students were to lead a carnival for all grade 
levels to enjoy.



Student Lead Carnival Pictures
Last Day of Camp!



Carnival Games



Student Attendance and Engagement 
Total enrollment: 36 students
Average attendance per day: 27 students
Daily attendance suggests 75% student enrollment. 

Student enrollment was impacted by student transportation, 
behaviour, academic challenges,medical appointments and 
summer commitments. 



STEAM TEAM

We hope to see you next summer! 
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Students from JK to Grade 3 were 
invited to participate in a 
face-to-face program.  Programs 
were offered at Aileen Wright and 
Pope Francis.  A total of 57 students 
participated.

Students from Gr. 4-6 were invited 
to participate in a virtual program.  
This allowed us to support students 
from across the district.  A total of 17 
students participated. 

WHO?



● Teacher for each class (4)
● Educational Assistants (4)
● Tutors in the Classroom (4)
● Administrators (2)

STAFF



WHAT?
This year’s program was significantly 
different than summers in the past.  We 
worked directly with a group of consultants 
from Get Reading Right in Australia.  They 
provided us with a series of learning 
activities for each day related to a theme.  
Students learned all about a variety of cool 
Australian animals in the content of reading 
and writing.



LITERACY BLOCK



WHY?
We were asked to collect student writing 
samples before beginning the program.  We 
also engaged students in some diagnostic 
assessment for phonics.  The samples clearly 
indicated significant deficits for all students in 
the area of writing.  Not only did students 
struggle to write a simple sentence, analysis of 
their writing reaffirmed limited phonics skills 
being evident.  



HOW?
The consultants helped us 
plan 3 weeks of learning in 
literacy.  We also worked 
with our own staff to 
prepare learning in 
mathematics.  Students 
engaged in about 120 
minutes of reading and 
writing instruction each 
day, and 60 minutes of 
math.  



HOW?
The literacy block consisted of 
explicit instruction in reading 
fluency, writing and phonics.  The 
Morning Routine was introduced 
as a mechanism to build content 
knowledge for writing.  Students 
learned all about a different 
Australian animal each week.  
Week 1 was the Quokka,  Week 2 
was the Platypus and Week 3 was 
the Echidna.



HOW?
The mathematics block consisted 
of a daily number talk, explicit 
instruction in number sense and 
numeration based on needs and 
lots of opportunity to practice using 
games and digital applications like 
Mathletics.



Literacy 
Results



Literacy 
Results



Literacy 
Results



EXTRAS
As expected each summer, 
students are also engaged in a 
variety of physical education and 
arts activities.  An extra hour of 
instruction was provided for the 
face-to-face program to 
accommodate this.



SUMMER SPEC ED FUNDS
Used a significant amount of funding 

from this pocket to support this 
program.

CODE FUNDING
$15,000 Received (decreased by 

half over previous years)

OTHER FUNDING SOURCES
OFIP Tutoring, 

Indigenous Education, 
Northern Support 

Initiative

FINANCIALS

Total Spent between Summer Learning & August 
Transition Program - $95,000 

(roughly $600/student)
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	HamiltonWentworthDSB_Camps Power and Climb
	HAMILTON-WENTWORTH DSB
	Camps Power and Climb

	NipissingPS_CDSB_Draft STEAM findings
	NortheasternCDSB Summer Learning Report to Trustees

