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Novembre 2016 

  
 

Nouvelle du personnel 

Madame Louise Desjardins-Bleau sera de retour de façon progressive à 
compter du 7 novembre prochain. 

Formation Google 

Des formations Google sont maintenant disponibles pour vous. Vous 
consulter le calendrier et vous inscrire via le lien suivant 

http://www.se-csdn.com/formation-google-direction 

Guide de référence – Bulletin 

Je vous rappelle que le guide contient les lignes directrices de la 
commission scolaire.  

Il est important de s’y rapprocher le plus possible afin d’être cohérent. 

Orthographe lexicale 

Beaucoup d’écoles ont amorcé ou finalisé des travaux sur les listes de mots en lien l’orthographe 
lexicale. Il serait intéressant de mettre en commun toutes ces productions afin d’enrichir notre 
communauté éducative. 

Je vous invite donc à communiquer ces derniers à madame Pascale Gosselin qui les déposera sur le 
site en les rendant ainsi disponibles à tous. 

Enseignement 
général 
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2 Octobre 2016 

Information mathématique 

• Les trousses PRIME peuvent être achetées par le biais de madame Lyse St-Pierre.  Si vous êtes 
intéressés par cette offre, veuillez communiquer avec elle avant le 1er décembre. 

• Dernières formations pour les grilles d’évaluation : 

1er cycle (les autres cycles sont les bienvenus), le 9 janvier en après-midi 

Salles 2200-2205 École secondaire de l’Aubier 

http://goo.gl/forms/xlACPb4dYsgWtCYr2  

  

TOUS LES CYCLES, le 13 mars en après-midi 

Salles ABC, centre administratif de Lévis 

http://goo.gl/forms/iT7iGntB5kkKZ6Th2 

Information Science et technologie  

Il serait important de s’assurer d’une transmission d’informations pour ceux et celles qui ont un 
contrat pour l’enseignement en Science et technologie dans votre école. En effet, plusieurs 
enseignants déplorent le fait qu’aucune trace (planification, rapport de ce qui a été fait, etc.) n’est 
disponible afin de planifier les activités de l’année puisque rien n’a été laissé par l’enseignant 
précédent. On demande votre collaboration pour améliorer les pratiques.  

Option OCR-ROC sur les photocopieurs  

Même si cela implique un investissement d’environ 500 $, il serait important que vous consultiez votre 
personnel pour évaluer si le besoin est présent ou non. La numérisation à partir du ScanSnap offre 
des options similaires, mais aussi complémentaires à celles présentes sur le photocopieur, cependant 
elle a aussi ses désavantages. Il faut avoir la certitude que la bonne décision est prise. Il ne faudrait pas 
reculer au niveau du soutien qui est offert à l’élève en ce qui a trait à l’accès aux fonctions d’aide dont 
il peut parfois bénéficier. Ne pas hésiter à communiquer Pierre Lefebvre si des questions demeurent  
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