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 Maquette  

Il nous manque encore quelques maquettes, il serait grandement apprécié 

que vous nous les transmettiez dès qu’elles seront adoptées par le conseil 

d’établissement. Vous pouvez nous les transmettre par courriel à 

se.ensgeneral@csnavigateurs.qc.ca. 

Collecte de besoins 

N’oubliez pas de remplir le lien ici-bas. Vous devez y indiquer vos besoins 

en formation et en accompagnement qui ne sont pas liés aux projets 

commission scolaire. 

https://docs.google.com/a/csnavigateurs.qc.ca/forms/d/1RXb6bjpTeCu6qf0

CmMEk_EcsEXgWsu6w0LsJHwvOz6A/prefill 

Le formulaire doit être rempli avant le 31 mai. 

Projet en mathématique de 1re secondaire 

En septembre prochain, un projet (incluant formations et accompagnements) sera offert aux enseignants 

de mathématique de 1re secondaire. Leur participation sera fort importante puisque nous viserons 

l’amélioration des pratiques enseignantes et des pratiques évaluatives. Nous comptons sur votre 

collaboration afin de sensibiliser les enseignants de votre école à l’importance de leur participation au 

projet.   

Suivi anglais intensif  

Dans le cadre d’une étude sur l’anglais intensif, le Ministère recueillera des échantillons de copies 

d’élèves à l’occasion des épreuves obligatoires de français, écriture de la 2e secondaire de mai 2017.  
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2 Mai 2017 

Les écoles sélectionnées ont été avisées en avril. Pour mener à bien cette opération, les écoles 

sélectionnées devaient informer les enseignants des élèves visés de l’importance de retourner à la 

Direction de la sanction des études les textes originaux des cahiers « Texte définitif » avant 

leur correction. 

Cours d’été 

Quelques petites informations : 

- Les dépliants sont déposés sur le site de la commission scolaire et sur le site des Services éducatifs.  

- La date de retour des inscriptions aux Services éducatifs est le 28 juin midi. Nous savons que cela 

est serré, mais nous avons aussi des contraintes qui ne peuvent être repoussées.  

- Nouveauté : Les inscriptions aux examens de reprise se feront en ligne sauf pour les élèves qui 

suivront des cours en présence. 

- Les examens des élèves qui feront les cours en ligne de la Commission scolaire Beauce-Etchemin se 

feront, en présence, à l’École secondaire les Etchemins (ESLE). 

La rencontre pour les futurs enseignants des cours d’été aura lieu le 31 mai, à 16 h 45, à l’ESLE. 

ÉCHO 

Nous continuons l’implantation du portail ÉCHO au primaire.  

Sexualité  

Nous sommes toujours à la recherche d’une école qui voudrait faire partie du projet-pilote du Ministère. 

Il est toujours intéressant d’avoir un pas d’avance. 

À noter  

22 juin AM : Formation pour l’éducation financière 

Cette formation vise à amener les enseignants à se familiariser avec le programme et le cadre d’évaluation 

du nouveau cours d’éducation financière qui sera obligatoire à compter de l’automne prochain.  Durant 

cette demi-journée, en plus de la présentation du programme comme tel, un essai de modélisation de 

tâche sera présenté aux enseignants.  De plus, ceux-ci seront amenés à échanger quant à la planification 

qu’ils envisagent pour 2017-2018. » 

22 juin PM : Formation pour le nouveau programme d’histoire de 4e secondaire 
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Tables de correction 

 Mathématique  

2e secondaire (CD2) : 19 juin 2017 PM et 20 juin 2017 toute la journée au Stade Honco, salle 

Valero 

 

 Histoire 

4e secondaire : 13 juin 2017 PM, 14 et 15 juin 2017 

 

 Sciences  

Niveau Cours 
Date de 

l’épreuve 

Date de la table 

de correction 

2e secondaire ST 21 juin 2017 AM 21 juin 2017 PM 

3e secondaire 

(ESLE, Aubier, Horizon, Envol) 
ST 16 juin 2017 AM 16 juin 2017 PM 

3e secondaire (ESLE, Aubier, Envol)  ATS 16 juin 2017 AM 16 juin 2017 PM 

4e secondaire ST 14 juin 2017 AM 14 juin 2017 PM 

4e secondaire ATS 14 juin 2017 AM 14 juin 2017 PM 

 


