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Plan d’action 2017-2018 

N’oubliez pas votre plan d’action 2017-2018. Voici le lien pour le formulaire : 
https://goo.gl/forms/eFTQLHhTjgvUsvzq1 

La date limite pour le remplir est le 31 mai prochain. 

En ce qui concerne les projets commission scolaire, les enseignants recevront la 
confirmation de leur participation à la mi-juin. 

P.S.   Un document consolidé des frais occasionnés par chacun sera déposé sur 
le site des Services éducatifs, dans la section réservée aux directions. 

Listes orthographiques 

En ce qui concerne les listes orthographiques, invitez vos enseignants à fournir 
les mises à jour ou les nouveaux documents à madame Pascale Gosselin. Tout 
cela dans le but de minimiser les libérations pour refaire un travail déjà fait. 

Inscription aux formations en mathématique  

Ceci est un rappel aux enseignants pour les inscriptions aux présentations d’épreuves de fin d’année. 

Sur invitation : Présentation de l’épreuve de fin d’année pour la 2e année 

DATE : 23 mai 2017 

HEURE :  16 h à 17 h 15 (la salle devra être libérée à 17 h 30) 

LIEU :  Salles Grand’Voile et le Phare au CA de Saint-Romuald 

LIMITE :  50 personnes : premier arrivé, premier servi   

LIEN POUR S’INSCRIRE : https://goo.gl/forms/yvX9hgwxIKWs75bU2   
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Présentation de l’épreuve de fin d’année pour la 4e année 

**Cette formation est obligatoire pour tous les enseignants de 3e-4e année, 4e année et 4e-5e année** 

Sur place, il y aura présentation du Guide d’administration et de correction pour les tâches des deux 
compétences, offre d’un outil de correction, quelques astuces pour la passation, etc. 

La formation sera donnée aux salles A-B-C du CA de Lévis à 8 h 45 ou 13 h, les 24 et 25 mai 2017.  

LIEN POUR S’INSCRIRE (limite de 50 personnes par présentation) :  

Projet en mathématique pour le 3e cycle… un début de réflexion… 

1re phase    Champs mathématiques : probabilité, statistique et arithmétique (retour sur les fractionnaires 
et décimaux)  

  Démarche d’investigation  

2e phase    Champs mathématiques : champs géométrie et mesure 

  Démarche d’investigation  

Automne : 

1 formation de 3 h (30 personnes à la fois) en robotique (incluant la programmation) 

 Cahier remis pour exploiter la robotique en classe 

 Séquence d’enseignement pour en arriver à une étape précise en vue de l’accompagnement 

 1 accompagnement à l’automne pour l’analyse des données recueillies à l’aide des roues (probabilité) 

Hiver : 

1 formation de 3 h (30 personnes à la fois) en robotique (incluant la programmation) 

 Cahier remis pour exploiter la robotique en classe 

 Séquence d’enseignement tenant compte de plusieurs contraintes à respecter au niveau du plan cartésien, de 
la mesure d’angles, des relations entre les unités de mesure de longueur, etc. 

 1 accompagnement à l’hiver pour démarrer le projet en jouant à la bataille navale 

 Dépôt sur le site mathématique des séquences créées (séquence écrite ou vidéo) par les élèves pour jouer 
à la bataille navale 

Robotique  

Actuellement, nous sommes à évaluer les applications et les robots les plus populaires. Nous tentons par la même 
occasion d’établir une certaine progression… 

N’achetez pas trop vite ! 

24 mai am : https://goo.gl/forms/H3Mky80vaWnn0b3o1 24 mai pm : https://goo.gl/forms/AozdAIKASqh6vucf2 

25 mai am : https://goo.gl/forms/07r0887TsCS5djhm1 25 mai pm : https://goo.gl/forms/vuZa9BSsG9e7n2Pz2 
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4 km du Défi de la santé 

La 30e édition du 4 km du Défi de la santé aura lieu le jeudi 1er juin prochain.  Plus 
de 1 600 jeunes participeront à cet évènement qui se déroulera à l’Aréna BSR de 
Saint-Rédempteur.  

N’hésitez à venir encourager « vos » jeunes comme spectateur, marcheur ou 
coureur ! 

Enrichissement en anglais (3 mois, 3 mois, 3 mois) 

À compter de septembre 2017, il ne sera plus possible de faire passer les examens de fin 6e année (français et 
mathématique) à d’autres moments qu’en janvier et en juin. 

Seule l’épreuve d’anglais pourra être réalisée en mars. 


