
Maths de la vie
À la CSDN



Et à qui s’adresse ce 
cours

1.
Ce que c’est...



Maths de la vie, c’est...
1. Un cours fait sur mesure pour s’adapter aux besoins de 

l’élève qui n’arrive plus à suivre le programme en 
mathématique du 2e cycle. Nous sommes ici en 
modification et sans obligation de respecter le PFEQ. 

2. Le but, c’est de permettre à l’élève de faire les 
mathématiques pendant tout le parcours secondaire 
même s’il s’en va vers une dérogation.

3. Les activités d’apprentissage sont choisies selon les 
intérêts et capacités de l’élève par l’enseignant et 
l’ortho qui l’accompagnent (banque de ressources sur 
Drive).

4. Les maths de la vie traitent des notions 
mathématiques qui risquent d’être utilisées par l’élève 
dans la vie de tous les jours: recettes, rénovations, 
finances, etc.



Maths de la vie, c’est pour ...
1. Élève au 2e cycle qui n’arrive plus à suivre le 

programme même avec des adaptations et 
modifications 

2. Élève qui réussit les autres matières et dont la 
problématique semble liée surtout en mathématique et 
ça persiste généralement depuis le primaire.

3. Élève qui généralement obtient un diagnostic de 
dyscalculie ou autre trouble qui rend certains 
apprentissages très ardus en math.

4. Élève qui a doublé les maths en 3e secondaire et que 
ça ne lui a pas permis de les réussir/d’avancer.

5. Élève qui s’en va vers une dérogation pour le DES sans 
les maths (epreuve unique de sec. 4).

6. C’est une mesure d’exception!!! (4-5 par année)
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2.
Ressources



➜Dossier partagé dans Drive avec les 
enseignants et orthos qui ont des 
élèves dans ce parcours

➜Enseignant ou ortho imprime les 
documents pour l’élève (corrigés 
disponibles aussi)

➜Encore en développement
➜Ajustements seront nécessaires, 

j’attends des commentaires des 
utilisateurs

Ressources pour math de la vie
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3.
Procédure



➜ Après avoir fait l’étude du cas à l’école, la 

professionnelle associée au dossier communique  

avec Oksana

➜ Valider avec Caroline Pelletier que l’élève est un bon 

candidat pour les maths de la vie (avoir en main: 

bulletin, plan d’intervention, synthèse 

orthopédagogique)

➜ Rencontrer les parents et l’élève pour s’assurer qu’ils 

comprennent bien tout ce qui entoure la dérogation et 

la mise en place du parcours Les maths de la vie.

➜ Prévoir une rencontre avec la conseillère en 

orientation pour définir les buts professionnels de 

l’élève (projet de vie).

➜ Entamer la démarche de dérogation

Procédure à suivre



➜ La direction prépare une lettre en expliquant les 

motifs de la démarche et l’achemine à Caroline qui va 

le transférer au ministère.

➜ Acheminer à Caroline avec la lettre les documents 

suivants:

➜ Bulletin des deux dernières années

➜ Plans d’intervention

➜ Synthèse ou rapport professionnel

➜ Autorisation du parent pour la démarche de 

dérogation

➜ Mettre en place les modalités administratives liées à 

la mise en place des Maths de la vie. 

La démarche de dérogation
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4.
Modalités



➜ Aspect logistique: peut varier d’un milieu à l’autre: 

groupe de Pré-DEP, classe régulière, etc.

➜ Aspect de l’accompagnement: élève doit être 

associé à un enseignant et un ortho qui feront le 

suivi régulier avec lui et de sa progression (choix 

d’activités, motivation, explications, évaluation)

➜ Aspect du suivi et régulation du dossier:

➜ Communiquer avec Oksana (enseignant et 

orthos) pour recevoir des explications et 

l’accès au dossier partagé) 

➜ Suivi avec Oksana du matériel à ajuster, 

à créer, etc. (enseignant et ortho)

Les modalités administratives



➜ Évaluations sommatives ne sont plus requises, on 

ne fait que des évaluations formatives dans un 

but de rétroaction à l’élève.

➜ Bulletin unique avec code programme local pour 

la mathématique mais pas de résultat en %, 

davantage géré comme les modules

➜ Prise de présence implique qu’on intègre dans 

l’horaire maître

Autres modalités



5.
Questions


