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Février 2017 

  

 

Rappel 

Le concours de dessins de l’approche orientante se termine le 17 mars. 

Examens – juin 2017 

Un nouvel horaire (avec le titre des épreuves) est disponible.  

Madame Christine Pilote vous enverra un formulaire à remplir pour 

commander les épreuves. 

Examens numérisés 

Madame Christine Pilote vous enverra deux tableaux à remplir. 

Le premier sera pour les épreuves en braille et pour les 

agrandissements : il devra être retourné pour le 1er mars.  

Le second sera pour toutes les autres mesures d’adaptation et sera 

demandé pour le 1er mai. 

Mathématique 2e cycle – Projet 2  

- Les formations sur les nombres décimaux se tiendront fin mars/début avril. Un lien pour 
l’inscription sera envoyé. Il est important que chaque enseignant s’inscrive (formation 

obligatoire). 

- Il y aura des trousses remises aux enseignants comme pour les fractions (facturées aux écoles). 
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2 Février 2017 

- Accompagnement pour les fractions : jusqu’à la fin mars. Plusieurs enseignants ne savent pas qu’il 
est obligatoire. Comme il y a environ 180 enseignants, il est impossible d’aller dans chaque classe. 

On demande donc aux enseignants de se jumeler en déplaçant les spécialités ou en obtenant une 

libération de la direction. 

- Accompagnement pour les nombres décimaux : début avril. On aimerait faire vivre un 

« Breakout » aux élèves dans une classe et que plusieurs enseignants y assistent. L’an prochain, il 

sera possible de réserver les boîtes et refaire l’activité de façon autonome. Encore une fois, cela 

demande un jumelage de la part des enseignants.  

 

Cap sans papier ni crayon 

Rencontre pour les enseignants déjà inscrits : 

 Petits-Cheminots (adapt. scol.) 

 du Bac 

 Sainte-Marie  

 du Ruisseau  

 Notre-Dame-d'Etchemin aura une rencontre ultérieurement 

Modalités : 

Le lundi13 mars, de 8 h 45 à 11 h 30, aux salles A-B-C du centre administratif de Lévis.  

Un ordre du jour sera envoyé par courriel. 

Activités « Citoyenneté numérique » 

Deux activités vous sont proposées en pièce jointe. N’hésitez pas à en faire la promotion auprès de vos 

enseignants. Tous leurs commentaires seront bienvenus. 

Formation Science – Géologie 

Une formation sera offerte aux enseignants de science du 3e cycle du primaire (plus 

particulièrement la 5e année) le lundi 13 mars, de 8h 30 à 11h30. L’offre sera envoyée aux écoles le 

27 février prochain. 
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Français – Grille d’évaluation * NOUVEAU * 

De petits changements ont été apportés à la grille d’évaluation de 3e année et à celle du 3e cycle dans 

le guide de référence pour le bulletin. 

N’hésitez pas à communiquer le tout à vos enseignants. 

Mon plan de développement professionnel * NOUVEAU * 

Voici le lien pour la version à compléter en ligne : 

https://goo.gl/forms/fZJROGeye0hV3B4g1 

Petit reportage intéressant * NOUVEAU * 

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/lecoledufutur  

https://goo.gl/forms/fZJROGeye0hV3B4g1
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/lecoledufutur

