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Avril 2017 

  

 À mettre au calendrier 

11 mai 2017, 17 h : Remise des prix du concours de dessins de 

l’approche orientante 

1er juin 2017 :   Défi de la santé – 4 km 

 Formath 

Les formations sont terminées. Madame Véronique Laflamme est 

maintenant disponible pour accompagner les enseignants qui le désirent. 

laflammev4@csnavigateurs.qc.ca 

Offre de formations 2017-2018 

L’offre de formations 2017-2018 sera déposée sur le site des SÉ à compter du 18 19 avril 2017. Les 

enseignants pourront s’inscrire aux projets (préBase 10, Base 10, VOILE, 1-2-3 Lecture, CAP écriture, 

SCHÉMATIC et autres) par le biais du lien Internet placé à la fin de la description de chacun d’entre 

eux.  

Au besoin, il y aura une sélection de participants. Les avis de confirmation seront envoyés avant la fin 

juin.  

Collecte de besoins  

Pour des besoins qui ne seraient pas liés aux projets commission scolaire, nous vous demandons de 

remplir le formulaire associé au lien suivant : https://goo.gl/forms/OxhFpM1Vre2CsmIF3 

Aides technologiques 

Un simple rappel :  

Monsieur Pierre Lefebvre est toujours disponible pour soutenir vos enseignants. 

Vous pouvez le rejoindre au poste 52062 ou par courriel à pierre.lefebvre@csnavigateurs.qc.ca 
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Bibliothèque 

Les bibliothécaires sont toujours disponibles pour faire vos achats. Pour celles et ceux qui ont utilisé ce 

service, les listes vous seront acheminées cette semaine.  

 

Le délai est attribuable à l’absence de madame Marjolaine Christin qui est à nouveau parmi nous. 

Mathématique - Comment les points se distribuent à la 3e étape, en 2e et 4e années  

L’étape 3 vaut pour 60 % de l’année. L’épreuve obligatoire de fin d’année de la commission scolaire 

(2e et 4e) est toujours à part dans GPI et représente 20 % de la 3e étape. 

 Étape Épreuve de fin d’année, 2e année 

Résoudre 

20 % du résultat 

sur le bulletin 

80 points 

Au moins 2 situations-problèmes 

80 à remettre sur 100 

20 points 

Une situation-problème : Marie-Pirate et la Perle argentée 

 

Raisonner 

80 % du résultat 

sur le bulletin 

48 points 

Au moins 2 situations d’application 

32 points, au maximum, en connaissances 

80 à remettre sur 100 

20 points 

Cinq situations d’application  

Un questionnaire : Maitrise des concepts et processus de Marie-

Pirate et la Perle argentée 

Un fichier Excel est toujours remis pour faciliter les calculs. 

 

 Étape Épreuve de fin d’année, 4e année 

Résoudre 

30 % du résultat 

sur le bulletin 

70 points 

Au moins 2 situations-problèmes 

70 à remettre sur 100 

20 points 

Une situation-problème : La fête de fin d’année 

 

Raisonner 

70 % du résultat 

sur le bulletin 

42 points 

Au moins 3 situations d’application 

28 points, au maximum, en connaissances 

70 à remettre sur 100 

20 points 

Six situations d’application  

Un questionnaire : Maitrise des concepts et processus de La fête 

de fin d’année 

Un fichier Excel est toujours remis pour faciliter les calculs. 
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