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Du mouvement dans notre équipe ! 

Voici les nouveautés dans l’équipe des SÉ : 

 Caroline Pelletier, directrice adjointe 

 Paule Breton, coordonnatrice 

 Audrey Guérin, conseillère à l’éducation Passe-Partout 

 Camille Larochelle, conseillère à l’éducation Passe-Partout (surcroit 

pour l’année scolaire) 

 Isabelle Lachance, conseillère pédagogique au préscolaire 

 Ariane Bélanger-Fortin, conseillère pédagogique en mathématique au 

primaire et au secondaire 

 Véronique Laflamme, conseillère pédagogique en mathématique au 

primaire et au secondaire (remplacement d’Ariane Bélanger-Fortin 

qui nous quittera à la fin du mois de septembre) 

 Marie-Andrée Blanchet, enseignante-accompagnatrice en 

mathématique au secondaire (surcroit pour l’année scolaire) 

 Marie-Ève Ferland, conseillère pédagogique en univers social 

(remplacement de Line Thériault 60 %) 

 Carl Parent, conseiller pédagonumérique (remplacement de David 

Cormier) 

 Natalie Bédard, conseillère pédagonumérique (surcroit pour l’année 

scolaire) 

Guide de référence pour l’évaluation et le bulletin 

Nous vous rappelons que le « Guide de référence pour l’évaluation et le bulletin » est un document 

important précisant les lignes directrices de la CSDN au regard de l’évaluation et du bulletin au 

préscolaire et au primaire. Merci de le rendre accessible à tous vos enseignants ! 

Horaire des examens de janvier et juin 

Il est à noter que l’horaire des examens de janvier pour l’anglais intensif et celui de juin seront 

accessibles sur le site Internet des SÉ sous peu. 
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Activité éducative gratuite ! 

L’Association des stations de ski du Québec offre une activité de découverte du ski alpin aux écoles 

primaires de notre CS. Cette activité se déroule au Centre de plein air de Lévis et s’adresse aux enfants 

de 5 à 8 ans. De plus, c’est tout à fait gratuit ! Vous trouverez l’invitation et les informations à la 

dernière page du mémo info. 

Colloque « La famille à l’ère numérique » 

La Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) vous invite à un colloque s’intitulant 

« La famille à l’ère du numérique », les 3 et 4 novembre prochains, à Trois-Rivières. L’évènement 

s’adresse aux divers intervenants œuvrant auprès des élèves et de leurs familles. Le colloque sera 

l’occasion de discuter et de trouver des pistes d’intervention aux problématiques liées à la technologie 

pouvant affecter les jeunes et leurs familles. 

Lien : http://colloquefamillenumerique.com/ 

ÉCHO-Portail 

Les phases III et IV des formations aux écoles pour le déploiement de l’ÉCHO-Portail ont débuté en 

septembre. Il pourrait y avoir une phase V en janvier 2018, si suffisamment d’écoles le demandent. En 

aout 2018, toutes les écoles devront avoir implanté l’ÉCHO-Portail. 

Le portail Mozaïk devrait être prêt en 2019-2020 et pourra être implanté de façon progressive dans 

les écoles. Les fonctions d’ÉCHO-Portail se retrouveront sur le portail Mozaïk. 

Cross-country, à mettre au calendrier 

Le 5 octobre 2016 : Course des familles à l’Érablière du Cap, départ à 18 h 20 

Le 6 octobre 2016 : Cross-country des élèves à l’Érablière du Cap  

Formations et pédagogie numérique : un nouvel espace voit le jour !  

Vers l’Optimisation de l’Utilisation de la Technologie en Éducation 

Située au cœur de l’École secondaire de l’Envol à Saint-Nicolas, notre équipe de conseillers en 

pédagogie numérique, constituée de Natalie Bédard, Carl Parent et Pierre Lefebvre, pourra y accueillir 

le personnel de notre CS pour de la formation, du soutien ou de l’accompagnement, et ce, dans un 

environnement à la fine pointe de la technologie ! 

Nous vous invitons à partager notre offre de formation à votre personnel. Elle est accessible à partir 

du site Internet des SÉ : https://www.se-csdn.com/pedagogie-numerique.  

Pour vos demandes d’accompagnement ou de soutien en lien avec la pédagogie numérique, nous vous 

invitons à utiliser le lien suivant : http://tiny.cc/accompagnementvoute. Notre équipe veillera à analyser 

vos besoins et déterminera qui parmi nous est le mieux disposé à le faire. Au plaisir de vous y voir en 

grand nombre ! 

http://colloquefamillenumerique.com/
https://www.se-csdn.com/pedagogie-numerique
http://tiny.cc/accompagnementvoute
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La licence pour EDUmédia https://www.edumedia-sciences.com/fr/ est achetée pour un an et celle de 

Netmath https://www.netmath.ca/fr-qc/ a aussi été renouvelée pour l’année scolaire 2017-2018. 

École des parents 

Cette année, deux conférences gratuites seront 

offertes aux parents de la CSDN. Des signets seront 

envoyés dans les écoles pour distribution aux parents 

dans environ deux semaines. 

 

De plus, un onglet « École des Parents » sera bientôt 

disponible sur le site Internet des SÉ. Vous y trouverez 

un carnet d’offres de formation qui pourra être utile 

pour vous et votre conseil d’établissement afin 

d’organiser des conférences pour les parents. Vous y 

retrouverez les titres, noms et coordonnées des 

ressources ainsi que le cout des conférences offertes. 

 
 

 

Bo n ne  ren t rée  sc o la i re  à  t o us  !  

  

https://www.edumedia-sciences.com/fr/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
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