
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Nouveaux membres du personnel 

• Passepartout : Josyhane Labillois 
• Conseillère pédagogique en mathématique : Chantal Fournier 
• Madame Pascale Gosselin est de retour à son poste de conseillère 

pédagogique en français 
• Mesdames Louise Bleau-Desjardins et Marie-Claude Nollin sont 

présentement en congé de maladie 
• Madame Isabelle Lachance assure leur remplacement. Elle sera 

accompagnée d’enseignantes expertes dans certaines formations.  

Comité innovation pédagogique 

Il est important que vous ayez un comité innovation pédagogique au 
sein de votre établissement, lequel doit être composé d’au moins 
deux représentants. 

Celui-ci servira de relais entre les Services éducatifs et le personnel de 
vos écoles en ce qui concerne la pédagogie numérique. 

Il est important de reconnaitre cette fonction dans leur tâche. 

Guide de référence – Bulletin 

Vous avez reçu la version 2016-2017 du guide de référence pour le 
bulletin pour le primaire et le secondaire. Il est important de la 
partager à vos enseignants puisqu’il définit les lignes directrices de la 
commission scolaire. 

À noter :  

Les guides sont aussi déposés sur le nouveau site Internet des Services 
éducatifs (www.se-csdn.com).  

Enseignement 
général 

À LA UNE 

http://www.se-csdn.com/
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Répertoire d’activités de formation continue 

Le répertoire d’activités de formation continue 2016-2017 est en ligne depuis le 6 septembre 2016. 
Les enseignants peuvent s’inscrire aux formations proposées par le biais du lien Internet placé au 
bas de chaque formation. 

Nouveauté :  

Les inscriptions sont possibles jusqu’à 3 semaines avant la date de la formation, excepté pour 
quelques formations où nous avions des contraintes de délai.  

Cela laissera ainsi plus de temps à l’émergence des besoins et rendra accessible à tous cette offre 
de service. 

Offre de formations 

La date limite des inscriptions est le 15 septembre 2016.  

Il est important de partager ce document avec votre personnel. 

Projet mathématique 

Cette année, le projet s’adressera aux enseignants du 2e cycle et présentera un volet 
technologique. 

Allocation pour les manuels scolaires 

Cette allocation peut servir à l'achat de matériel pédagogique, c’est-à-dire à l'achat de matériel 
qui sert à l'enseignement. 

Par exemple : matériel de manipulation en mathématique, livrets de lecture, série classe, licence 
pour matériel numérique utilisé par les élèves, grammaires, atlas... 

Horaire des examens – janvier 2017 et juin 2017 

Nous vous remettons l’horaire des examens de janvier 2017 (anglais intensif) ainsi que celui de 
juin 2017. 

Il est essentiel d’en tenir compte dans la préparation de vos activités de fin d’année. 
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 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 

À mettre au calendrier 

8 octobre 2016 : Crosscountry 
1er juin 2017 :  Défi de la santé – 4 km 

Bibliothèque 

Attention ! 

• La bibliothèque est l’endroit où devrait se trouver « les livres ». Le fait d’avoir des coins lecture 
dans les classes ne devrait pas la rendre « anémique ». 

• Il y a eu plusieurs achats discutables au cours de l’année dernière. 

N’hésitez pas à faire l’ensemble de vos achats lors de l’exposition. Les livres qui s’y retrouvent 
ont été choisis par des professionnelles, nos bibliothécaires. 

Partenariat avec la Ville de Lévis : décision à prendre 
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