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Notre toile de fond



Ordre du jour

• Adoption de l’ordre du jour

• Suivis au procès-verbal 



Résultats d’apprentissage de la journée

• A. Je continue mon apprentissage du modèle ÉSA

• B. J’en connais davantage sur les orientations 2019-2020 des SÉ

• C. Je fais une réflexion sur l’évaluation de fin de cycle



Quels messages retenez-vous ?

• https://www.youtube.com/watch?v=A6qDGUqG_N4

https://www.youtube.com/watch?v=A6qDGUqG_N4


Les grandes orientations des SÉ

• Le changement de culture, accompagnement des directions

• Équipes des conseillers pédagogiques

• Planification des CAP (à remettre pour le 1er juin)

• Structure de dépôt dans TEAM

• Journées pédagogiques (enseignants en éducation physique) 



Objectifs CAP
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

Accompagnement
Culture de 
collaboration

Direction du 
secondaire

CP

Équipe du 
primaire
Équipe de la FP
Membres de 
l’équipe admin. 
CTREQ 
Équipe du 
secondaire - CAR

CAP 1 CAP par 
école

1 CAP par école ? 33% du 
personnel en 
CAP

? 50 % du 
personnel en 
CAP

? 75% du 
personnel en 
CAP



Formation - François Massé
Les écoles performantes

Dates de formation Description Équipes à libérer $ à prévoir 

19 septembre 2019 Le changement de 
culture (rôle et 
résistance)

1 ou 2 enseignants 243$ – 486$

20 janvier 2020 1 ou 2 enseignants 243$ – 486$

2 avril 2020 La collaboration efficace
Les séquences 
d’apprentissage

1 ou 2 enseignants 243$ – 486$

729$ - 1458$



Calendrier 19-20

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Équipes du 
primaire -
CPP

19 sept.

Massé

22 oct. 

Salles ABC

5 nov. 

Salle 12
ZOOM

3 déc. 

Salles ABC

20 janv.

Massé

13 janv.
Salle 12
ZOOM

18 fév. 

Salles 
ABC

31 mars

Salles ABC

10 mars
Salle 12
ZOOM

2 avril 

Massé

12 mai 

Salles 
ABC

2 juin 

Salle 12
ZOOM



Planification – CAP 19-20



Les équipes CP !!!

Équipe
littératie/numératie

Équipe adaptation 
scolaire

Équipe projet 
exploratoire

Équipe multi 

1 cp préscolaire

4 cp primaire

2 cp secondaire

6 cp adaptation 6 cp exploratoire +1 5 CP

• Gestion de classe

• Sciences

• Anglais

• Bienveillance

• FP



Nos enseignants répondants !
• Qu’en est-il des autres disciplines ? 

• Enseignants répondants :

 Éducation physique

Univers social 

Arts plastiques au secondaire ?

 ECR ? 

Musique ?

• Quand organiser les rencontres ? Journées pédagogiques ? Par réseaux ?



Équipes de 
collaboration 
performantes
Normes de fonctionnement

Curriculum 
viable et garanti

Réponse à 
l’intervention

RAI

Évaluations 
communes

Des niveaux d’apprentissage élevés pour tous
Les élèves et le personnel

Équipe de leadership

Notre feuille de route CAP

Culture

Valeurs (engagements)

But
Vision

Forger un consensus
Valeurs

But

Vision

Priorités organisationnelles

Les séquences 
d’apprentissage

L’organisation du travail

Que voulons-nous que nos élèves apprennent?
Comment le saurons-nous?
Qu’allons-nous faire avec les élèves qui ont appris?
Qu’allons-nous faire avec les élèves qui n’ont pas appris?

Développées par le 
personnel enseignant

Ce dont les élèves ciblés 
ont besoin

Ce dont tous les élèves ont 
besoin

Ce dont les élèves 
individuels ont besoin



Ce qui aide vraiment

• CAP – Culture de collaboration 

entre enseignants (d=1.57)

• L’autoévaluation (d=1,33)

• La clarté de 

l’enseignant (d=0.75)

• La rétroaction 

descriptive (d=0.73)

• Objectif personnel (d=0.4)

Pratiques 
probantes



.Pratiques 
probantes





ÉSA… présentée par une CP 

.



Les critères d’évaluation

• Lecture du fascicule 2 : Critères d’évaluation

• Vidéo (8 min) : 17 : 28 à 25 : 31 
https://edusourceontario.com/content.aspx?name=evaluation&submenu=w
ebemissions&id=19&id_submenu=205

https://edusourceontario.com/content.aspx?name=evaluation&submenu=webemissions&id=19&id_submenu=205


Évaluation de fin de cycles
Présentation de Caroline

https://docs.google.com/presentation/d/1vYLzojG6
ujMn5LIx2yP8dbQVwa7ngFcXryC_lRl39XA/edit#sli

de=id.g285ae7ddf7_0_432

• Retour sur l’article de l’équipe de la Beauce

• Que font les autres CS ? 

• Proposition de l’interne 

• Quelle est notre décision ?

https://docs.google.com/document/d/1R8WKbBplaTqy7vwuefW9Q1DjbTU2zPtSv_GGaXuKyWI/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1vYLzojG6ujMn5LIx2yP8dbQVwa7ngFcXryC_lRl39XA/edit#slide=id.g285ae7ddf7_0_432
https://docs.google.com/document/d/1R8WKbBplaTqy7vwuefW9Q1DjbTU2zPtSv_GGaXuKyWI/edit?usp=sharing


Examens MEES et CSDN

• Passation des examens MEES et CSDN élèves au régulier avec mesures de 
modification.

• Lettre du ministre (58%-59%)



Pause



Bouger 60 minutes !

• Balises communes 

• Exemples d’horaire

• Appel de projets pour 3 écoles dans la mesure On bouge au cube



Bilan des COP et agents X

• Présentation de David et Pierre

• https://docs.google.com/presentation/d/1-
g5AHOWclxcBfYW09gSzzmK1wlfQcJJLmkgNcv1VYZc

https://docs.google.com/presentation/d/1-g5AHOWclxcBfYW09gSzzmK1wlfQcJJLmkgNcv1VYZc
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