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Janvier 2017 

  

Nouvelle du personnel 

Madame Cathy Boudreau, conseillère pédagogique en français, est de 

retour parmi nous. 

Dérogation (projet 15 ans) 

Les formulaires doivent m’être acheminés avant le 10 février 2017. 

Concours littéraire - Remise des prix  

La cérémonie aura lieu à l’École secondaire de l’Aubier le 27 avril 2017.  

Sanction 

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit d’utiliser, de 

reproduire ou de diffuser les épreuves obligatoires et uniques 

des sessions antérieures de janvier et d’août (juillet) à moins d’en 

avoir été autorisé par écrit par la Direction de la sanction des études 

puisque ces épreuves sont susceptibles d’être réutilisées dans une session 

subséquente. 

Seules les épreuves ministérielles des sessions d’examen de juin des trois années antérieures peuvent 

être utilisées à des fins pédagogiques.  

La personne responsable de la sanction des études et de l’administration des épreuves ministérielles de 

l’organisme scolaire doit protéger la confidentialité des épreuves en tout temps. Seules les personnes 
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autorisées par les organismes scolaires peuvent conserver les exemplaires et le matériel d’examen des 

épreuves ministérielles des sessions d’août et de janvier.  

Aucune épreuve unique ou obligatoire des sessions d’août et de janvier ne doit être laissée ou remise 

au personnel enseignant. 

Journées pédagogiques – Commission scolaire 

Nous travaillons fort pour offrir des formations intéressantes et pertinentes à vos enseignants. Nous 

comptons sur vous pour éviter de mettre des choses qui entreraient en conflit avec les formations 

prévues lors des journées pédagogiques dédiées aux Services éducatifs. 

Merci ! 

Tables de correction 

 Sciences  

2e secondaire, épreuve CS volet Théorie 

à discuter  

Si date de l’examen : 21 juin AM  

Alors : 21 juin PM  

 

3e secondaire ST et ATS, épreuve pour les écoles du centre (Aubier, Horizon, Envol, ÉSLE) 

à discuter  
Si date de l’examen : 20 juin AM 

Alors : 20 juin PM 

 

4e secondaire : épreuves MÉES, ATS et ST 14 juin AM 

Alors : 14 juin PM 

 Mathématique  

Secondaire 2 (CD2) 12 juin PM et 13 juin  

 Français 

4e secondaire   4 mai 

1re secondaire 18 mai 

 Histoire 

4e secondaire 13 juin PM, 14 et 15 juin 
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Nouvelle offre de formation – Science 

Formation Aquaculture (projet PAJE)  

Date : 16 février 2017 

Heure : 9 h à 12 h 

Lieu : École secondaire Pamphile-Le May (les frais de déplacement ainsi que les libérations 

seront assumés par les Services éducatifs) 

Clientèle visée :  Enseignants du 3e cycle primaire et 1re secondaire et TTP (dyade exigée) 

Information et inscription :  https://goo.gl/forms/UVazIrFiNsbc3DYZ2 

Nouvelle offre de formation – Science et mathématique 

Formation robotique Arduino offerte par le RÉCIT MST 

Date : 24 mars 2017 

Heure : 8 h 45 à 15 h 45 

Lieu : Salles B et C du Centre administratif de Lévis situé au 30, rue Champagnat 

Clientèle visée :  Priorité aux enseignants de 4e secondaire, mais la formation peut aussi 

être pertinente pour les autres niveaux – sur base volontaire. 

Nombre de participants : Minimum 3, maximum 8 participants 

Information et inscription :  https://goo.gl/forms/sLeF01WnVN3v4fDz1 

Formation iPad 3 

Refonte de la journée iPad 3 

Cette journée avait pour objectifs de présenter diverses plateformes de partage et de gestion de classe 

(Seesaw, Showbie, Classroom, etc.) et d’explorer le « app smashing ou l’applimixité ». Toutefois, après 

avoir consulté certains d’entre vous, nous arrivons à la conclusion que ces intentions ne répondent pas 

aux besoins de plusieurs enseignants qui, pour différentes raisons, ont vécu, jusqu’à maintenant, peu 

d’expérimentation en lien avec l’iPad en classe. 

  

https://goo.gl/forms/UVazIrFiNsbc3DYZ2
https://goo.gl/forms/sLeF01WnVN3v4fDz1
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À cet effet, nous avons décidé de réorganiser le déroulement de la formation iPad 3 afin de mieux 

répondre aux besoins spécifiques et diversifiés de chaque enseignant qui utilise l’iPad. Celle-ci sera donc 

remplacée par 4 demi-journées traitant de sujets précis et poursuivant une intention pédagogique 

différenciée. Les enseignants auront la chance de s’inscrire à une ou plusieurs de ces demi-journées 

selon leurs besoins. 

 

On vous invite à consulter le site Internet des Services éducatifs : 

 

 

 

http://www.se-csdn.com/

