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NIVEAU PRIMAIRE 
 

 

 

8 h 30 

à 
9 h 45 

Le redoublement au primaire... Qui? Quand? Pourquoi? 

Clientèle ciblée : 
Personnel enseignant titulaire au 2e cycle et au 3e cycle, orthopédagogues, 

psychologues, orthophonistes et directions 

Descriptif : 

Cette formation se veut un atelier réflexif sur la pertinence du redoublement au 

primaire. Est-ce que le redoublement est la solution à envisager pour les élèves en 

difficulté? Pour qui? À quel moment? Pourquoi? 

Objectifs : 

Au terme de cet atelier, vous serez mieux outillés afin de prendre une décision 

éclairée quant au redoublement. D’autres moyens à mettre en place pour soutenir les 

élèves en difficulté vous seront également présentés. 

Formatrice : Julie Dostie, conseillère pédagogique en littératie au primaire 

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/g31wTZk6sK1T6vsr7  

Lien pour participer : https://zoom.us/j/94437633439 Code secret : JP6avril 
 

8 h 30 

à  
11 h 30 

Évaluation en EPS 

Clientèle ciblée : Personnel enseignant en éducation physique du primaire 

Descriptif : 
Tour d’ensemble sur l’évaluation en EPS; cadres légaux, objectifs, critères, valeurs, 

jugement professionnel et bulletin 

Objectifs : Améliorer sa conception de l’évaluation en EPS 

Formatrice : Mylène Côté, en collaboration avec d’autres membres de la TPEPAS 

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/U9iRGi5ERxnDfjay7  

Lien pour participer : https://zoom.us/j/96096535618  Code secret : m56fzY 
 

12 h 45  

à  
15 h 45 

Programme ILSS… ce qu’il faut savoir!  

3e partie 

Clientèle ciblée : 
Personnel enseignant du primaire, personnel professionnel et éducateurs spécialisés 
qui ont suivi la 1re et la 2e parties de la formation ILSS au primaire. 

Descriptif : 

Cette formation approfondit le programme ILSS au primaire vu précédemment. Elle 
permet de réfléchir à l’intégration de l’élève allophone en classe ordinaire afin de 
mettre en place des conditions gagnantes. Cette formation vous permettra aussi de 
partager vos expériences avec vos élèves en francisation afin d’enrichir votre 
pratique. Un temps de discussion et d’échange sera accordé pendant la rencontre. 

Résultat 
d’apprentissage : 

Au terme de cet atelier, vous serez en mesure de réinvestir une ou des stratégies et 
interventions partagées par vos collègues. 

Formatrice : 
Marie-Pier Auger, conseillère pédagogique en francisation et en anglais langue 
seconde 

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/4LY3ezHwVwtLVrxE7  

Lien pour participer : https://zoom.us/j/96473992114 Code secret : 6avril 
 

OFFRE DE FORMATION 
du 6 avril 2021 

Services éducatifs 

Une inscription  

est requise d’ici le  
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13 h 

à  
14 h 15 

Présentation des portraits des lecteurs au 1er cycle 

Jour 2  

Clientèle ciblée : 

Personnel enseignant du 1er cycle du primaire, directions, orthopédagogues et 

orthophonistes qui ont assisté à la formation au jour 1, le 16 novembre 2020  

ou le 22 janvier 2021. 

Descriptif : 

Lors du jour 2, les participants auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances de 
l’outil Les portraits des lecteurs au 1er cycle. Cette formation permettra de faire des 
liens entre les portraits des lecteurs, les connaissances se rapportant au 
développement de la lecture et les approches pédagogiques à privilégier. Afin de vous 
préparer à la rencontre, nous vous invitons à réfléchir à un élève qui éprouve des 
difficultés en lecture. Vous trouverez un document pour orienter votre réflexion en 
cliquant ici. Un temps de discussion sur les études de cas sera accordé en équipe 
pendant la rencontre. 

Résultat 
d’apprentissage : 

Au terme de cet atelier, vous serez en mesure d’utiliser l’outil Les portraits des 

lecteurs au 1er cycle afin d’établir un portrait global de vos élèves en lecture en fin 

d’étape. 

Formatrices : 
Geneviève Moreau, conseillère pédagogique en adaptation scolaire et  

Julie Dostie, conseillère pédagogique en littératie au primaire 

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/BdX2dgVvzofkbpcb9  

Lien pour participer : https://zoom.us/j/94437633439  Code secret : JP6avril 
 

13 h 

à  
15 h 30 

Évaluation en EPS 

Clientèle ciblée : Personnel enseignant en éducation physique du secondaire 

Descriptif : 
Tour d’ensemble sur l’évaluation en EPS; cadres légaux, objectifs, critères, valeurs, 

jugement professionnel et bulletin 

Objectifs : Améliorer sa conception de l’évaluation en EPS 

Formatrice : Mylène Côté, en collaboration avec d’autres membres de la TPEPAS 

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/U9iRGi5ERxnDfjay7  

Lien pour 
participer : 

https://zoom.us/j/97214108561  Code secret : Ande3W 

 

14 h 30 

à  
15 h 45 

Le redoublement au primaire... Qui? Quand? Pourquoi? 

Clientèle ciblée :  
Personnel enseignant titulaire au 1er cycle, orthopédagogues, psychologues, 

orthophonistes et directions 

Descriptif : 

Cette formation se veut un atelier réflexif sur la pertinence du redoublement au 

primaire. Est-ce que le redoublement est la solution à envisager pour les élèves en 

difficulté? Pour qui? À quel moment? Pourquoi? 

Résultat 
d’apprentissage : 

Au terme de cet atelier, vous serez mieux outillés afin de prendre une décision 
éclairée quant au redoublement. D’autres moyens à mettre en place pour soutenir les 
élèves en difficulté vous seront également présentés. 

Formatrices : 
Julie Dostie, conseillère pédagogique en littératie au primaire et  
Geneviève Moreau, conseillère pédagogique en adaptation scolaire 

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/g31wTZk6sK1T6vsr7 

Lien pour participer : https://zoom.us/j/94437633439  Code secret : JP6avril 
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