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ANNEXEIË
Lagrille d'observation formative sur ma pratique
\

;

.

-/ .

professionnelle30
Légende :

(+)- applicationpositive.- (-)=applicationà améliorer; (+/-)= applicationmoyenne
1. Accueille les élèves.

2' Faît_ljne mlsee" '.îtuation dela matière(élémentdéclencheur,lien

avec la matière précédente),
v -----. -. --., ^..
3. Donne un aperçu clair des étapes de la matière.

4. Utilisedesaidespédagogiques oudesressources didactiques.

5. Adapte le contenu de la matière aux élèves.

6. Adaptesa méthoded'enseignement auxélèves.

7. Guide lesélèvesdans leurs stratégiesd'apprentissage. ~
8. ^adapte auxélèvesdanssafaçondeposerdesquestionset
d'exploiterleurs réponses.

9. Donne des consignes daires etpredses. '
10. Encouragela participationdesélèves.
11. Suscite la réflexion .chez les élèves.

12. Surveille ce qui se passe en classe.

13. Relève le défid'une situation imprévue.
T4. Encourageles efforts des élèves.
Î5. Valoriselesélèves.

16. Se préoccupedesdifficultésdes élèveset cherche dessolutions.

17. Aubesoin,demandedel'âidepourrépondreauxdifficultésdesélèves.

I8"s>assuredelaProgressiondetQyslesétëvespardesmoyensuanés.

^"'t^!^^^^i^i^;Nl è^^^l^!^^ja

tp>ri:;^?i|i',gsiB|rëfaêTO&^-i^

-^ii^:-i^^

'. '.
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20. Utilisesavoixdfefaiçonadéquate.
21. Estàrécoutedes élèves. ;

22. Maintient l'iritêrêt^t la motivation desélèves.

23. Maintient un encadrement favorable à l'apprentissage desélèves.
24. Utilise ou trouve des exemples variés et pratiques pour îllustrer
notions.

25. pémontresa moth/ationet son enthousiasme.
26. Fait preuve d'une bonne organisation;
27. Fait des synthèses pendant ou à la fin de la matière.

28;S'exprimecorrectement danslalangued'enseîgnement
29. Démontre sa connaissance del'élèveentant qu'apprenant

30. Démontresaconnaissancedelaoudesmatièresenseignées.
30. Grille élaboréepar ['auteur.
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ANNEXEKa
Autoévaluation de ma pratique professionnelle
Légende:
A °* Habituellement

B " Parfois

C = Rarement

1. Est-ce que je réussis à créer une ambiance chaleureuse dans

ma classe, où laJoie spontanée dés élèves n'empêche pas la

rigueur de leur travail ?

2. Est-ce que Je contrôle fadlement ma classe?

3. Est-ce que Jejuge mes élèves d'après des critères d'adultes?
4. Sije constate des cas d'insuccès chez mes élèves,
est-ce que j'en cherche les causes?

5. Est-cequej'encouragel'initiativeet l'originalité ?
6. Est-ce que je rencontre mes élèves indwiduellement?

Viennent-ils à moi spontanément?
7. Est-ce que je perçois des signes de morosité, de timidité, de

découragement et d'insociabilité, et est-ce queje m'occupe

des élèvesqui présentent ces signes?

- B.-Est-ce que je considéré le matériel audiowsuel, les films,

les do.cumentaires, les discussions en groupe, les orateurs
invités comme desstimulants pour les élèves7Est-ce que

j'y ai recours ?

9. Est-ce que je connais mes élèves, leurs champs d'intérêt, leur
antécédent familial ?

10. Est-ce que je suis conscientdes différencesindmduelles
et est-ce que j'en tiens compte ?

y'^^J^e^ens^eà^s41^S^^PNsNt^*l^!dfr

;;-':;".'t^ai(^'^i. '' -:-. :. . -

^--^. ^^---:. --.. :--;^...

12. ^f-ce <|uej^icourage mes élèvesà assunier une ptos ,grànae
responsabilitéde leur progrès?

' "

13. Est-ce que j'essaie de mesurer l'attention des élèves?

14. Est-ce que j'encburage la discussionen classe?Tous les élèves
yparticipent-ils?

l-

15. Est-ce queje corrige les travaux des élèvesaveccéléritéet estce que je les leur remets dans un délai raisonnable?

16. Est-cequeje favorisele travail d'équipe?
17. Est-ce que j'ai desobjectifs bien définis dans mon
enseignement? ,

18. Si une matière n'est pas comprise, est-ce quej'en cherche
les causes?

19. Suis-jè ponctuel en classe et tors des suryejllanos que l'on

0

m'a assignées?

20. Ai-je l'ambition de devenir un peu plus qu'un bon enseignant?
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ANNEXE

D

Réflexions sur les différents éléments constitutifs et

significatifs queje veux insérerdans mon portfolio
(Voir la section 2. 2.)
Qu'est-ce que Je veux que mon portfolio illustre de moi en tant qu'enseignant? Quelles sont mes

caractéristiqueset mes habiletés ?

Qu'est-ce queje veux que mon portfolio illustre de moi omme apprenant au sujet de ma profession?

Qu'ai-je appris et comment l'ai-Je appris?

-)

QuelfësdNcli^ ittèsaut6®»aluéït^ <néî^ui|^

demacân'iêre?

: v

~
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Quels sont les points forts ou les éléments à améliorer dont mes collègues, mes élèves ou les
membresde la direction mront fait part? Comment devrais-je les mettre en évidence dans

mon portfolio ?

Quelle impression ou image générale de moi aimerais-je que mon portfolio laisse au lecteur?

l

.s

.^

©

i

0
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LES ANNEXES

ANNÏXEl XVIII

l Réflexionssurmonautoportrait enreiatronavec
ma pratique professionnelle

(Voir la section 2. 8)
Mes valeurs

Mes champs d'intérêt

Mes caracténstiques personnelles

Mon style d'apprentissage

ANNEXE XDC

Synthèsede Fautoévaluation de ma pratique
professîonnelle
(Voir la section 2.ÎO.)
Ce qui est positif ou très positif dans mon enseignement:
1.

2.

3.

Cequi est à améliorer dans mon enseignement :

2.

l
s
^

3.

t
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PRÉSENTATION
Ce guide d'autosupervision pédagogique a été développé par une
équipe de travail (l) de 1'Abltibi-Témiscamingue dans 1e cadre des
projets de soutien coopératif autorisés par le MEQ.
11 s'adresse au personnel enseignant du pnmaire et peut être
utilisé en tout ou en partie.
Il se veut une réflexion sur les facteurs qui sont 1e plus susceptibles d'influencer la qualité des apprentissages des élèves et sur lesquels 1'enseignante a un bon pouvoir
d'action.

Avant de débuter la démarche, les remarques suivantes s'imposent:
Premièrement, 11 est indispensable de posséder les deux préalab1es fondamentaux de 1'autosupervision:
-ta connaissance des programmes d'études;

-la compréhension du processus d'enseignement et d'apprentissage véhicul e par ceux-ci.
Deuxièmement,

11 faut retrouver

chez 1'enseignante

la volonté

ferme d'aller jusqu'au bout de 1a démarche et de faire appel, au
besoin, à des personnes ressources.

l.

L'équipe était composée de Rémi Bélanger, coordonnateur des
services éducatifs de la commission scolaire Hamcana, Lise
Boudreau, directrice d'une école primaire à la commission scolaire
de Val d'or et d'Adrien Boucher, directeur des services éducatifs
a la commission scolaire de Val d'Or

FACTEUR:

CONNAISSANCE DES PROGRAMMES D'ETUDES

Les programmes d'études comprennent des objectifs et des contenus notionnels obligatoires ou facultatifs.
Les finalités,

les objectifs généraux de Téducatlon et les

valeurs déterminent 1'orientation des programmes d'études qui doivent
inspirer les actions éducatives quotidiennes.

Les programmes d'études précisent davantage les objectifs de
formation et les apprentissages que les élèves devraient normalement

avoir atteints ou réalisés, qu'il s'agisse de connaissances, d'habiletés, d'attitudes ou de techniques.
Les élèves s'appropnent les contenus et les objectifs des programmes d'études à 1'aide d'actlvités d'apprentissage qui visent chez
eux des changements importants de comportements et un répertoire
agrandi de compétences et de façons d'agir et de réagir, qui se situent au niveau du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. (2)
Le conseil supérieur de 1'éducation reconmande aux commissions

scolaires de s'assurer que toutes les matières prescrites soient
enseignées dans leurs écoles pnmaires et que les objectifs des divers

programmes d'études soient poursuivis dans une perspective d'intégration des matières.

D'après les devis pédagogiques soumis aux maisons d'édition, le
contexte d'apprentissage des élèves doit être québécois, réel, à partir du vécu de T enfant et doit lui permettre de faire des apprentissages signifiants.

mum:

Les programmes d'études sont des programmes de tronc commun mini chaque milieu peut compléter ou enrichir ces programmes (marge

de manoeuvre).
La réalisation des apprentissages

fondamentaux

des programmes

d'études constitue le seuil minimal de performance pxigé

de

l'élève

pour passer a une classe supérieure.

2.

Conseil supérieur de 1'éducation, "Avis sur le sort des matières
dites "Secondaires"", /1983/, pp. 22, 24.

LEGENDE
l.

Je 1e fais.

2.

Je 1e fais, mais j'aimerais améliorer ce point.

3.

Je le fais avec certaines difficultés, mais je
ne désire pas améliorer ce point pour T instant.

4.

Je ne le fais pas, mais j'aimerais travailler ce
point.

5.

Je ne le fais pas, et ce n'est pas une priorité
pour moi.
l

2

3

4

l. J'utilise les programmes d'études pour
les matières que j'ai à enseigner.

D D D D D

2. J'utillse les guides pédagogiques qui accom-

DD D D D

pagnent les programmes que j'ai à enseigner

3. Je repère facilement les objectifs généraux,
terminaux et intermédiaires des diférents

programmes d'études que j'ai à enseigner.

D D D

FACTEUR:

PLANIFICATION DE L-ENSEIGNEMENT

La planification de 1'enseignement comporte trois tâches intimement reliées qui consistent à:
-répartir à la fois 1e contenu et les objectifs d'apprentissage;

-imaginer et organiser les différents éléments qui composent 1a situat1on d'apprentissage;
-prendre des dispositions pour évaluer les élèves soit en cours d'apprentissage, au début, au terme d'une séquence importante d'activités
d'apprentissage ou à la fin d'un programme donné.

Dans sa planification, 1'enseignante a avantage à orienter son
enseignement dans une perspective d'intégration des matières. La problématlque n'est plus un répartition de temps, mais une intégration
qui respecte la démarche pédagogique des divers program-

d'objectifs
mes.

TABLEAU II
LA PLANIFICATION

DE L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE

Qu'est-ce que je vise?

.

attitudes
intellectuelles

-habiletés,

- objectif

-techniques
lotrices

léthodologiques
connaissances

étendue des objectifs: d'où partir et
jusqu'au aller?

De quoi je tiens compte?

mes possibilités, mes goûts, mes limites...
la motivation et les intérêts des élèves

les différents styles d'apprentissage
le schéma d'apprentissage
1'environnement

les budgets
etc...

De quelle façon je prévois
intervenir?

- les stratégies d'enseignement/apprentissage
. les activités d'apprentissage

. le soutien didactique pour corriger
les lacunes ou renforcer les acquis
s'il y a lieu.

Référence:

Guide d'évaluation en classe, 1985.
Introduction générale, pp. 24-25.

NOTE: A utiliser en parallèle avec le tableau III.

TABLEAU III
LA PLANIFICATION
DE L'EVALUATION PEDAGOGIQUE
Qu'est-ce que je veux savoir?
1'évolution de certains concepts chez les élèves
les connaissances des élèves sur des points précis
le développement de certaines habiletés
le climat de 1a classe

1'efficacité de certains moyens didactiques
etc...

A quel moment se déroulera la
démarche évaluative?

AVANT 1'apprentissage (vénfication des acquis)
PENDANT le déroulement de 1'apprentissage
APRES 1'apprentissage pour vérifier la réalisation
d'un ou de plusieurs objectifs
Pour qui se fera 1a démarche
évaluative?

-

un, plusieurs ou tous les élèves

Par quels moyens?

grille d'observation ou d'analyse
questionnaire écrit ou oral
entrevue

fiche d'auto-évaluation
etc...

Pourquoi?

- pour vérifier 1e degré de réalisation d'un objet
- pour informer 1'élève, 1'enseignante, les parents
- pour améliorer 1'apprentissage

Référence: Guide d'évaluation en classe, 1985.
Introduction générale, pp. 24-25
NOTE: A utiliser en parallèle avec 1e tableau II.

LEGENDE
l.

Je le fais.

2.
3.

Je le fais, mais j'aimerais améliorer ce point.
Je le fais avec certaines difficultés, mais je

4.

ne désire pas améliorer ce point pour 1'instant.
Je ne le fais pas, mais j'aimerais travailler ce

5.

Je ne le fais pas, et ce n'est pas une pn'orité

point.
pour moi.

l

2 3

l. Je consacre à chacun des programmes que j'a1

4 5

DD

a enseigner un temps suffisant pour voir tous
les objectifs obligatoires.
2. Je planifie mon enseignement dans une
perspective d'intégration des matières.

D Da

3. Je répartis, par étape, 1'ensemble des

D DD

objectifs terminaux et intermédiaires des

D
D

programmes.

4. J'utilise un tableau de programmation ou un
plan de travail pour mes élèves.

D D a

D

5. Je permets
permets à mes
mes élèves
élèves de déterminer
déterminer 1'ordre
1"ordre
dans lequel ils réaliseront leurs activités

6. Je planifie et organise mon enseignement en tenant compte:
des situations d'apprentissage propoposées
D
par mes élèves;
.

. des situations événementielles;

DD
D DD DD
D

. des situations prédéterminées;

. des caractén'stiques de mon groupe;
. des besoins particuliers de mes élèves.

a DD DD
D Da DD

7. J'identifie, dans ma planification d'enseignement:

D

. les objectifs visés;

DD

. les ressources nécessaires;

DD
DD

. les situations d'apprentissage;

. les stratégies d'intervention;

D DD

D

. les moyens d'enseignement;

. les tâches évaluât!ves.

DD D D D

8. J'ai recours, dans ma planification d'enseignement:
. à des collègues de travail;

DD D D D

à ma direction d'écote;

DD D D D

aux conseillères et aux conseillers
pédagogiques.

D DD D D
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FACTEUR:

PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE

Les programmes d'études prônent un processus d'enseignement et
d'apprentissage unique au Québec. (3)

L'évaluation fait partie intégrante de ce processus qui comporte
trois

volets:

- démarche d'apprentissage (élève);
- démarche d'enseignement (enseignante);
- démarche évaluative (enseignante + élève).

Les trois volets sont complémentaires et interdépendants.
Le processus d'enseignement et d'apprentissage vise à faire
acquérir aux élèves des savoirs, des savoir-faire et des savo-ir-être.
Le processus d'enseignement

et d'apprentissage

est composé de

trois étapes précises, observables se déroutant de façon ordonnée et
prévisible.

Chacune des étapes est nécessaire à 1'obtention du résul-

tat et 1'ordre des étapes n'est pas interchangeable.
Les trois étapes sont:
- avant (préparation à 1'expérience);
- pendant (vécu et expérience);
- après (signification de 1'expérience et généralisation de
1'apprentissage).

3.

M. E. Q., "Les orientations en notation, consignation, transmission
et conservation des résultats scolaires, classes du primaire et du
secondaire", /1985/.
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LEGENDE
l.

Je le fai.s.

2.
3.
4.

Je
Je
ne
Je

5.

Je ne le fais pas, et ce n'est pas une priorité

le fais, mais j'aimerais améliorer ce point.
le fais avec certaines difficultés, mais je
désire pas améliorer ce point pour 1'instant.
ne le fais pas, mais j'aimerais travailler ce

point.
pour moi.

PHASE: AVANT L'APPRENTISSAGE
l. Je favorise, au niveau de ma démarche pédagogique,
le développement chez mes élèves:
l

de savoirs: connaissances, formation de concepts

2

3

4

5

D D D D D

de savoir-faire:
. habiletés intellectuelles;

D D

. habiletés techniques;

D D D D D

. habiletés motnces;

D D

n D

D D

a D

. habiletés méthodologiques.

D D

de savoir-être :

2.

. attitudes intellectuelles;

D D D a D

. attitudes sociales;

D D D D D

. valeurs;

D D D D D

.

D D n n

intérêts.

Je présente la leçon de façon stimulante,
piquant la curiosité des enfants.

Je leur offre des moyens de s'approprier 1a

situation, d'y travailler par eux-mêmes.
3.

D D a

D

D D D D D

J'utilise des situations d'apprentissage qui permettent
divers types de fonctionnement des élèves:
individuel ;

D DD a D

12
l

2 3

4 5

.

en diade;

D DD

.

par équipe;

D a a DD

.

collectif.

D

DD DD

Je respecte chez mes élèves:

D DD DD

.

le rythme d'apprentissage;

.

le style d'apprentissage;

.

tes habiletés particulières;

D DD DD
D DD DD

.

les intérêts;

D D a DD

.

les principaux éléments de motivation.

DD

Je permets à mes élèves de faire des choix quant:

à 1'environnement;

a DD DD
D a D DD
D DD D

à 1'équipe de travail.

D DD DD

au contenu;

aux modalités de travail;

PHASE:
l.

2.

PENDANT L'APPRENTISSAGE

J'agis comme guide, personne-ressource.

Je donne des consignes claires et facilitantes
pour 1'exécution des tâches.

3.

Je stimule, soutiens et confronte mes élèves
dans leurs apprentissages.

4.

J'objective pour clarifier, questionner,
suggérer, susciter des questions.

DD D D D

5.

Je valorise le travail de mes élèves.

DD D D D

6.

J'enrichis les apprentissages de mes

D D DD

élèves doués et talentueux.
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Je collabore à la mise en place de mesures
d'appui pour mes élèves en difficulté

D D DD D

Je facilite et guide le choix ties pistes de

D D DD D

présentation (sketch, débat, exposition).
PHASE:
l.

APRES L'APPRENTISSAGE

J'insiste sur 1a communication des

réalisations de mes élèves.

2.

Je guide mes élèves dans 1'objectivation
de la situation d'apprentissage.

3.

D DD D D

D DD D D

J'aide mes élèves à dégager des règles et des
principes découlant de la situation vécue.

4.

J'aide mes élèves à réinvestir le résultat des
apprentissages dans une situation analogue.

5.

J'aide mes élèves à dégager les significations
personnelles reliées à la situation d'apprentissage:

6.

intérêts nouveaux, valeurs découvertes.

Je fournis de la rétroaction sur les résultats
de la situation d'apprentissage

14
FACTEUR:

DEMARCHE EVALUATIVE

La démarche évaluative est intégrée au processus d'enseignement
et d'apprentissage.

L'enseignante se doit de maîtriser

concepts véhiculés par cette approche.

les nouveaux

L'évaluation pédagogique a

comme premier but d'améliorer la qualité des décisions relatives à
1'apprentissage et au développement général de l*élève. Ainsi, elle
se situe au début, en cours, à la fin d'une ou plusieurs activités
d'apprentissage.
A)

L-EVALUATION FORMATIVE

Orientée vers une action pédagogique -immédiate auprès de 1'élève,
1'évaluation formative vise à assurer une progression constante des
apprentissages

par le biais d'activités correctives,

renforcement ou

d'ennchissement.

d'activités de

E11e renseigne l'élève sur ses

forces et ses faiblesses.
Les données recueillies par 1'enseignante
permettent d'établir le profil de 1'apprentissage de 1'élève.
Les

données de l'évaluation fonnative ne peuvent pas être cumulées afin
d'en faire 1a moyenne puisque 1'élève est en période d'apprentissage
et qu'on lui reconnaît le droit à 1'erreur.

Pour être valides et objectives, les appréciations de Tenseignante doivent reposer sur une observation précise et soigneusement
organisée. L'enseignante qui rencontre plusieurs groupes d'élèves a
avantage à favoriser la co-évaluation et 1'auto-évaluation des élèves.
Rappelons que 1'évaluation fonnative est 1a responsabilité
unique de 1'enseignante.
B) L'EVALUATION SOMMATIVE

Intervenant à la fin d'une série d'activités d'apprentissage,
1'évaluation sommative vise à porter un jugement sur le degré de rèalisation des apprentissages d'un programme ou d'une partie tenninale
de programme ou encore d'un ensemble équivalent d'apprentissages faits
en dehors de 1'école, en se basant sur les données pertinentes pour
prendre des décisions relatives au passage à la classe supérieure, à
la sanction des études, à 1a reconnaissance des acquis expérimentés, à
1'orientation de 1'élève.

Pour porter un jugement, 1"enseignante peut prendre en compte les
performances constatées en cours d'apprentissage, sans toutefois les
comptabiliser mathématiquement.

Le jugement doit faire état de la

compétence de 1"élève au tenne de 1a période d'apprentissage prévue.

15
L'évaluâtion

sommative

est

donc d'une très grande importance pour

1"élève puisque c'est elle qui détermine 1e degré de maîtrise en
rapport avec les objectifs du programme et le passage à la classe
supérieure.
En évaluation sommat1ve, 1a responsabilité est partagée
entre 1'école, la commission scolaire et le ministère de 1'éducation.

C) CONCLUSION
L'évaluation pédagogique,

qu'elle

soit formative ou sommative,

doit se fonder sur les mêmes valeurs de justice et d'égalité pour tous
les élèves. Elle doit être une partie intégrante des processus d'enselgnement et d'apprentissage.

Elle doit contribuer à améliorer les

décisions relatives à 1'apprentissage de 1'élève et permettre de communiquer aux parents et aux élèves, une information claire et précise
sur leur progression dans la poursuite des objectifs de formation.
Finalement, 1"évaluation pédagogique doit être cohérente avec les contenus définis dans les programmes d'études.
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TABLEAU IV
DEMARCHE EVALUATIVE

RAPPEL DE LA DEMARCHE EVALUAT!VE

(Intention ou objet d'évaluation)

MESURER:

Recueillir des renseignements
Les analyser

Les interpréter

/cnténé
EVALUER:
UER:
-normatif

-critérié
'formatif<
.. normatif

4

DECIDER:

Choisir les actions à prendre

Ateliers d'évaluation pédagogique préparés par la direction régionale
du ministère de 1'éducation à Trois-Riviêres, année 1983.
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TABLEAU V
SYNTHESE DE L'EVALUATl ON FORMATlVE
BUT: Informer 1-élève et
1'enseignante sur le degré
d'atteinte de chacun des

objectifs d'un programme
et sur la démarche d'ap-

prentissage de 1'élève.

VISE 1'aide péda-

PERMET de déceler où
et en quoi 1'élève
éprouve des diffi-

gog-ique immédiate

à 1'élève.

cultes afin de lui

suggérer ou lui faire
découvrir des moyens
de progresser.

INSTRUMENTS
.

SE ILTUE

questionnaires

au début

d'une ou

. grilles d'obser-

au cours
a 1a fin

plusieurs

vatlon

activités
d'apprentissage,
c'est-à-di re pendant

. éche1les d'apprédation

.

fiches d'autoévaluation

que 1'élève est en

.

etc.

formation.

S'APPLIQUE A
.
.

un élève;

d'ordre

un groupe

pédagogiQue

d'élèves.

modification:

DIAGNOSTIC
au départ, elle
peut supposer
une évaluation

. de la planification
. des stratégies

des acquis pour

. des attitudes

à 1a confection
d'un programme

.

de 1'environnement.

Ajout de nouvelles

servir de base

pédagogique.

activités d'apprentissage.

Ateliers d'évaluation pédagogique préparés par la direction régionale
du ministère de 1'éducation à Trois-Rivières, année 1983.
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TABLEAU VI
SYNTHESE DE L'EVALUATION SOMMATIVE
INTERVIENT
à la fin d'une

série de tâches
d'apprentissage.

INSTRUMENTS

SERT A
informer 1'élève

.
.

examens
tests

.
.

récitations
contrôles

d'un ensemble

.

etc.

d'objectifs.

et 1'enseignante
sur la maîtrise

DECISIONS

SE SITUE
pédagogique

d'ordre
administratif

. au début
. à la fin selon
1'information
recherchée.

Exemples de décision admimstrative:

. sélection
. promotion

. cours de rattrapage
.
.

certifi cation
etc.

béliers d'évaluation pédagogique préparés par la direction régionale
du ministère de 1'éducation a Trois-Ri'vières, année 1983.
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TABLEAU VII
COMPARAISON ENTRE
INTERPRETATION CRITERIEE

l.

L'ELEVE EST SITUE PAR RAPPORT

INTERPRETATION NORMATIVE

l.

AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME.

L-ELEVE EST SITUE PAR RAPPORT
A UN GROUPE D'ELEVES.

2.

LE RESULTAT DE MESURE PREND
DAVANTAGE LA FORME D'UNE LETTRE, D'UNE APPRECIATION.

2.

LE RESULTAT DE MESURE PREND
LA FORME D'UN POURCENTAGE.

3.

LES RESULTATS SONT TRAITES
SANS CALCUL DE LA MOYENNE.

3.

LES NOTES FONT L-OBJET D'UN
CALCUL POUR LA MOYENNE DE LA
CLASSE.

4.

LE RESULTAT DE MESURE EST TRA-

4.

5.

L"ELEVE, L"ENSEIGNANTE ET LES
PARENTS SONT INFORMES DE CE

LE RESULTAT DE MESURE EST TRA-

DUIT EN TERME DE COMPARAISON
AVEC LES RESULTATS DES AUTRES
ELEVES.

DUIT EN TERME DE PERFORMANCE
PAR RAPPORT A UN OU PLUSIEURS
OBJECTIFS.
5.

L"ELEVE, L'ENSEIGNANTE ET LES
PARENTS SONT INFORMES DU

QUI EST ACQUIS ET DE CE QUI

RANG QU-OCCUPE L'ELEVE DANS

N'EST PAS ACQUIS PAR L-ELEVE.

LA CLASSE.

LA MESURE CRITERIEE

LA MESURE NORMATIVE

A. La tâche évaluative doit s'inspirer des objectifs mais visera
différemment la discrimination des individus entre eux.
Les questions visent à faire

ressortir le niveau de compétence en regard de chaque
habileté ou connaissance.

Les questions sont sélectionnées en vue de faire ressortir
les différences existant entre

les élèves du groupe nonne.

B. Cntère utilisé pour interpréter 1a performance.
La comparaison est basée

La comparaison est basée sur

sur un seuil de réussite.

1'ensemble des résultats du

groupe "norme" (ex. : moyenne).
C. Mode de communication des résultats de mesure.
Une énumération

tés maîtrisées.

des habile- . La position relative occupée
par 1'élève (ex. : le rang).
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LEGENDE
l.

Je le fais.

2.
3.
4.

Je
Je
ne
Je

5.

Je ne le fais pas, et cen'est pas une priorité

le fais, mais j'aimerai s améliorer ce point.
le fais avec certaines difficultés, mais je
désire pas améliorer ce point pour 1'instant.
ne le fais pas, mais j'aimerais travailler ce

point.
pour moi.

l. J'évalue pour:

l
. établir le niveau d'apprentissage
individuel de mes élèves en regard

2 3

4 5

D DD DD

des objectifs des programmes d'études;

. situer mes élèves dans leurs apprentissages

DD

passés, présents et futurs;

. réfléchir sur ma démarche pédagogique
afin de me réajuster s'il y a lieu;

nD DD

. donner une rétroaction à mes élèves sur leurs

DD Dn

réalisations et leurs apprentissages;
. informer périodiquement les parents du
progrès de leur enfant.

D DD DD

2. J'utilise régulièrement:
. l'évaluation fonnative;

. 1'évaluation sommative;
. 1 ' interprétation cntériée;

. 1'interprétation normative;
. le seuil de réussite;
. la cote;

. les indicateurs d'apprentissage.

DD
D DD DD

D Da DD
D DD nD
D
D DD
D DD Da
D DD DD

3. J'applique la démarche évaluât!ve préconisée
dans les nouveaux programmes:
. choix des objectifs;

D DD

. cueillette d'informations;

D DD DD

D
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. analyse des informations

recueillies;

. décision et action à poser.

4. Je mesure 1e degré de maîtrise des objectifs
terminaux des programmes d'études.

5. Je détermine 1e type d'évaluation à privilégier
(formative ou sommative) au moment de la plani-

D D DD D
D DD D D

D DD
D DD

fication de ma démarche évaluative.
6. Je choisis les instruments de mesure suivants en
en fonction des situations à évaluer.

. questionnement oral ;

DD D D D
D D DD

. questionnement écrit;

D DD D D

. tests standardisés;

. grille d'observation;

. échelle d'appréciation;
. gn11e d'analyse;
. grille d'auto-évaluation de relève.

D D DD D
D DD D D
D DD D D

7. Je prévois une évaluation:
. avant Tapprentissage;

. pendant 1'apprentissage;

DD D D D
DD D D D

. après 1'apprentissage.

8. Je fais 1'évaluation formative avant 1"apprentissage pour:
. vérifier les préalables;
. me donner un portrait des forces

9.

et des faiblesses de mes élèves;

D D DD

. m'assurer de la pertinence de ma
planification d'enseignement.

DD D D D

Je fais Tévaluation fonnative pendant 1'apprentissage pour:
. renforcer les acquis des élèves;
. corriger les lacunes des élèves;

22
12345
ajuster mes méthodes d'enseignement.

DD D D D

10. Je fais de 1'évaluation formative, après 1'apprentissage pour:
. vérifier 1e degré d'atteinte des objectifs;
. améliorer les apprentissages de mes élèves;
. mettre en place les mesures d'appui
nécessaires.

11. J'utilise un bulletin descnptif.
12. J'utilise une feuille de route.

DD D D D

DD D D D
D a DD

13. J'envoie mensuellement une communication
écrite aux parents de mes élèves en difficulté.
14. Je favorise Tauto-évaluation et la
co-évaluation chez mes élèves.

na D D D
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FACTEUR:

RELATION ENSEIGNANTE-ÉLÈVE-PARENT

L'étève est "le premier artisan de sa formation".

"Laissé à

lui-même, Tenfant s'expose à rester bien en deçà de ce qu'il doit et
peut devenir, d'où la nécessité de la disponibilité de 1'enseignante.
L'acte pédagogique s'identifie à un acte réfléchi, attentif à 1'enfant
et respectueux de son développement". (4)
L'interaction entre 1'élève et 1'enseignante est en rapport avec
1e contenu d'apprentissage et peut prendre trois formes: 1a recherche,
le dialogue, 1'exposé.
La relation humaine établie avec 1'enfant s'ajoutant à la compé-

tence de 1'enseignante prend la première place coffme exigence essentielle de base pour soutenir 1a démarche des programmes d'études.

Même en sentant du vécu dans sa matière, 1a qualité de 1'accueil,
1'amitié, 1'humour et le respect mutuel doivent s'ajouter à la discipline et à la justice.
Une organisation de classe claire et souple,

des travaux bien acceptés, mêlés d'encouragement, intégrés dans un
processus de dépistage des erreurs et prévoyant 1'aide à apporter facilitent

Tévaluation

fonnative

et

une

interaction

maître-élève

enrichissante et stimulante.

Les styles d'apprentissage varient mais une constante demeure

pour tous les enfants: "la motivation". Qui la stimule, 1a soutient,
1'enrichit? L'enseignante, parce qu'elle aime ses élèves. Une bonne
relation favorise 1'autonomie, 1e partage, 1'association et la
coopération en classe.

Le vécu scolaire démontre clairement que les liens affectifs
de 1'élève avec ses éducatnces et ses éducateurs exercent une 1nfluence positive ou négative sur sa motivation, sa réussite scolaire
et son comportement à l*école.

L'intervention de renseignante doit faire en sorte de faciliter,
chez 1'enfant, 1e développement de ses valeurs, de ses connaissances,
de ses habiletés, de sa vision du monde et de la vie, de son comportement personnel face à lui-même et aux autres.
L'enseignante doit permettre à relève d'entrer en contact avec
son

environnement,

qu'il

soit

humain

ou

naturel.

E11e

doit

se

rappeler que tes parents, premiers éducateurs de leurs enfants, ont
une connaissance de ceux-ci qui est un complément essentiel à 1'agir
en^milieu scolaire.
11 en va ainsi des divers agentes et agents de
1^éducation qui ont, de par leur fonction et leurs ressources, des
rôles complémentaires dans 1'app1ication des programmes d'études.
4.

M. E. Q., "École québécoise énoncé de politique et plan d'action"
/1979/, p. 84.
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. sens des responsabilités;

D DD D D

. sentiment d'appartenance à 1'école;

D DD D D

.

D D DD

Initiative;

. créativité;

D D D D

. souci du travail bien fait;

D D DD

. authenticité.

a D DD

9. J'incite mes élèves à développer des attitudes positives
et de respect à 1'égard de:
.

la nature;

. la personne et sa dignité;
. de ses droits et de ses responsabilités.

D D DD
DD D D D
DD D D D

10. Je favorise des relations d'entraide:
. entre les élèves de ma classe;

DD D D D

. entre les élèves d'autres classes.

D DD D D
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FACTEUR:

MATERIEL DIDACTIQUE

Au cours du déroulement de 1a situation d'apprentissage et, plus
particulièrement à l'intérieur de chaque forme que peut prendre une
situation d'apprentissage, le maténel didactique peut être utilisé
par relève ou renseignante.
Il doit respecter les orientations pédagogiques et didactiques du programme, telles que décrites dans les
principes directeurs ou exprimées dans les objectifs généraux, terminaux et intermédiaires.

Le matériel doit favoriser une pratique qui fait appel à la dé-

marche d'apprentissage. 11 doit aussi favoriser une pratique qui vise
à 1'intégration des contenus not1onne1s au processus de développement
des habiletés et des attitudes.
Le matériel vise une pratique qui
puise dans 1e vécu de 1'écolier ou dans 1'environnement

de ce der-

nier.
Il favorise une pratique qui intègre 1'évaluation du processus
d'apprentissage.

Selon 1'école québécoise, énoncé de politique et plan d'action
(5), 1'usage des feuilles polycopiées au lieu des manuels de classe se
révèle peu fonctionnel: ces feuilles se perdent facilement et nombre
d'élèves éprouvent alors beaucoup de difficulté à faire des révisions
périodiques. De plus, ces feuilles présentent moins d'attrait qu'un
ouvrage artistiquement présenté et relié.

Dans la pratique quotidienne, les feuilles polycopiées s'avèrent
encore un matériel

didactique complémentaire

utile voire nécessaire

pour 1'enseignante. Qu'il s'agisse de présenter aux élèves un exercice supplémentaire, d'exploiter une situation tirée du vécu de sa classe, d'avoir à sa disposition un matériel flexible pour des activités

de récupération ou d'enrichissement, stencils et feuilles polycopiées
sont d'un grand secours.

L'enseignante doit s'assurer, cependant, que ce matériel de
soutien est conforme à 1'esprit et au contenu des programmes d'études,
qu'n est toujours bien fait, c'est-à-dire qu'il présente une belle
calligraphie, de bonnes structures de phrases, une belle disposition,
une bonne lisibilité (impnmerie), qu'il ne comporte aucun anglicisme, ni aucune erreur d'accord.

De plus, renseignante doit prendre les dispositions pour que les

feuilles polycopiées soient conservées par les élèves et regroupées
selon un ordre logique et séquentiel d'apprentissage.
Le manuel ne permet pas uniquement de réunir un ensemble de connaissances, n constitue un centre de références,

n

invite à éta-

blir des liens entre les notions étudiées, à réaliser leur synthèse

5.

Ibi'd., p. 106.
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et à vérifier la valeur des apprentissages.
Il peut aider
1'enseignante à traiter exactement toutes les parties d'un prograrmie.
De plus, 1'organisation
d'une situation d'apprent-iss&ge
Télève incite à Texp1oitat1on maximale et rationnelle de
bibliothèque, matériel et équipements audio-visuels, matériel

de
la
de

sciences humaines et naturelles.

L'ensetgnante met à

la disposition des élèves un matériel

didactique approuvé par le ministre et conforme aux cntères énoncés à

1'article 6 du régime pédagogique du pnmaire (1981).
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LEGENDE
l.

Je le fais.

2.
3.

Je le fais, mais j'aimerais améliorer ce point.
Je le fais avec certaines difficultés, mais je

4.

ne désire pas améliorer ce point pour 1'instant.
Je ne 1e fais pas, mais j'a1mera1s travailler ce

5.

Je ne le fais pas, et ce n'est pas une priante

point.
pour moi.

l
l. J'utilise un matériel didactique complémentaire
cohérent avec 1e matériel didactique de base.

2 3

DD

D

2. J'utilise un matériel didactique varié conforme
aux besoins et aux activités proposées (jeux
éducatifs, micro-informatique, journaux,
documentaires, etc... ).

3. J'élabore mon matériel didactique en tenant
compte des critères suivants:

. méthode basée sur une pédagogie appropriée
faisant appel à 1'engagement de 1'élève, à
sa réflexion et à sa créativité;
. activités diversifiées qui mettent à contribution non seulement les connaissances de

DD D D D
D D DD

1'élève, mais aussi son application;
activités et exemples qui" trouvent écho dans

le vécu de relève et dans le milieu
québécois sans pour autant limiter les

D DD

D

horizons de la connaissance;

langue correcte, quel que soit le sujet
expose;

D DD D D
12345

souci d'esthétique dans ta mise en page, 1a
présentation graphique et les illustrations
sans verser dans une présentation inutilement
luxueuse qui engendre des coûts abusifs et
des prix d'achats élevés;
. respect des valeurs culturelles,
morales et religieuses du milieu;
. exemption

de schémas sexistes ou

raciaux;

. équilibre dans la présentation des
mod'èles offerts aux élèves;

D a DD
D DD D D
D D DD

29
respect de la propriété intellectuelle et

particulièrement, des dispositions de la loi
fédérale des droits d'auteur et TÉnoncé de
politique sur les droits d'auteur;
respect du système International

d'uni tés de mesure;
. utilisation des toponymes officiels*

4. Je respecte les prescriptions du M. E. Q. quant
a 1'utilisation des cahiers d'exercices

D D DD
D DD D D
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FACTEUR:

ORGANISATION DE LA CLASSE

Dans 1'organisation de la classe, 1'enseignante doit tenir compte
des facteurs situationnels qui ont une influence positive sur la moti-

vation des élèves tels:

1a décoration de la classe,

le mobilier,

1"ambiance, la saison, 1'horaire, le temps disponible.

L'enfant étant apte à s"impliquer dans ta gestion de l'organisation de la classe, 1'enseignante doit lui demander des suggestionssur

les façons d'aménager physiquement

le local, de planifier l'aménage-

ment de l'horaire, d'orgamser un mode de fonctionnement satisfaisant.
Si, d'une part, 1'environnement humain est de première Importance
pour son insertion sociale et culturelle, d'autre part, il en est de
même pour 1'environnement physique: les propriétés des objets intéressent relève, les mises en relations nouvelles le fascinent.
D'où
1'importance pour 1"enseignante de lui fournir un environnement n'che
et stimulant afin que 1'élève s'appropne des Informations significatives et qu'il puisse s'habi11ter à agir sur ce qui 1'entoure en utilisant les objets et les ressources de manière originale
et
constructive.

L'aménagement de 1'horaire doit être au service des démarches
d'apprentissage et non 1'inverse.
La durée des activités doit tenir
compte de 1'âge, de la capacité de production, de concentration et de
1'intérêt des enfants.

L'aménagement de 1'horaire doit être souple pour tenir compte du
rythme d'apprentissage de chacun, des événements particuliers, du mode
de fonctionnement de la classe.

L'environnement de 1"enfant doit être sain et sécuritaire. L'enseignante doit également se soucier de développer son sens des respon-

sabilités à 1'égard des ressources de 1'environnement. Cette prise de
conscience devrait se traduire en comportements quotidiens allant dans

le sens d'une éthique fondée sur le respect de 1a nature, le respect
de l'hoffme et de sa dignité, 1"exigence d'une qualité de vie accessi-

blé à tous dans un esprit général de participation.
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LEGENDE
l.

Je le fais.

2.
3.

Je le fais, mais j'aimerais améliorer ce point.
Je le fais avec certaines difficultés, mais je
ne désire pas améliorer ce point pour T instant.

4.

Je ne le fais pas, mais j'aimerais travailler ce
point.

5.

Je ne le fais pas, et ce n'est pas une pn'onté
pour moi.

l. Je crée un environnement riche et stimulant pour mes élèves
12345
. décoration de la classe;
. affichage;

DD D D D

. exposition des travaux d'élèves;

DD D D D

. utilisation de matériel apporté par

D D D

les élèves.

2. J'associe mes élèves à 1'aménagement de

DD a D D

la classe.

3. Je dispose ma classe de façon à permettre
simultanément 1'aménagement de:

DD a D D

. centre de lecture;
.. centre de sciences;

-: .

. centre d'activités libres;
. centre d'informatique;
. centre de prières;
. centre de calcul ;
. centre d'arts;

. centre d'évaluation.

4. Je modifie 1'aménagement de mon horaire quotidien en fonction des circonstances (besoins,

D n n nD
DD D D D
DD D D D

D DD D D
D D DD
D D DD
DD D D D
D DD

intérêts des élèves, événements particuliers).
5. J'a11oue quotidiennement du temps:
. au travail collectif de la classe;

D DD D D

. au travail par équipe ou en ateliers;

D D DD
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12345
. au travail Individuel.

D DD D D

6. J'utilise tes ressources humaines et physiques
disponibles à Textén'eur de la classe:

. relevant de 1'éducation;

D DD D D

.

D DD D D

relevant d'autres organismes.

7. Je m'assure d'un environnement sain

et sécurttaire pour mes élèves.

a DD D D

CONCLUSION
Que ce guide d'autosupervision ait été utilisé en tout ou en partie, il est important de se rappeler qu' 11 est nécessaire d'aller
jusqu'au bout de la démarche.
Diagnostiquer ses besoins n'est qu'une étape de la démarche qui
n'est pas rentable en soi. Le jugement et la dédsion-action représentent les deux opérations qui conduisent:
-à 1'amélioration ou à la consolidation de 1'acte pédagogique et par
conséquent à la qualité des apprentissages des élèves;
-au goût du dépassement.

Les résultats du diagnostic appartiennent à la personne qui s'est
auto-évaluee.
À son propre rythme, elle doit maintenant prendre les
moyens

nécessaires

pour poursuivre

son cheminement.

Une rencontre

avec la direction d'école est souvent, à cette étape-ci, un moyen qui
permet d'actualiser un plan d'action pour consolider
situation identifiée .

ou corriger

la
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Discussion pédagogique

Pour parvenir à ('atteinte de ses objectifs, la Commission scolaire des Navigateurs a
retenu, dans le cadre de sa planification stratégique, quatre axes d'intervention :
Réussite des élèves,jeunes et adultes;
Développement professionnel;
Développement pédagogique;
Culture de communication, de collaboration et de partenariat.
Chaque membre du personnel enseignant est donc invité à s'engager dans une
démarche individuelle et collective de développement professionnel.
Ce document a été élaboré dans le but de faire le point sur vos acquis, d'échanger
sur vos projets pédagogiques et d'identifier vos besoins pour améliorer
l'apprentissage et la réussite des élèves.
Nous vous invitons donc à en prendre connaissance. Il y aura une première
rencontre à l'automne et une rencontre de bilan en fin d'année.

Au plaisir d'échangeravec vous!

1.

2. Comment se déroule votre début d'année?

3. Difficultés rencontrées, irritants

4. Réussites, projets qui font votre fiertéjusqu'à présent

4. L'équipeécole

5-L'équipede direction

1. Autre...

Grille d'autoévaluation des pratiques pédagogiques
Légende -Appréciation (cible : résultats attendus d'un enseignant)

La compétence n'est pas ou peu présente dans le profil
et pour la développer, il faudra fournir un effort qui est à
contre-courant du profil.
En développement

La compétence est présente dans le profil de la
personne, mais nécessitera des efforts pour la
développer.
La compétence est présente dans le profil du candidat et
doit être actualisée pour atteindre un niveau de maîtrise.

En maîtrise

La compétence est présente dans le profil et s'actualise
avec aisance et grande aisance.

Acte d'enseigner
Conception
Réalisation

Évaluation
Gestion de classe

tic
adapter ehdaa

Compétence
professionnelle

Planification

appréciation

actions clés
observées

Je consulte mes collègues de la discipline pour
choisir les situations d'apprentissage et d'évaluation
à mettre en place pour le cycle.

10

Je consulte mes collègues de la discipline pour
choisir, dans le matériel didactique, les situations à
proposer aux élèves ou les situations à adapter.

3

Je travaille en équipe-cycle ou en équipe disciplinaire
pour développer des situations d'apprentissage et
d'évaluation en lien avec les compétences du
Programme de formation.

3

Je détermine les critères d'évaluation applicables aux
tâches proposées.

3

J'informe les élèves des exigences au regard de

commentaires

chacune des tâches proposées.
10

Je travaille en équipe pour établir le traitement des
compétences transversales.

Compétence
professionne

Collecte d'information et interprétation

Ile

Je le fais

Je le

Je le fais rarement ou

régulière

fais à

je ne le fais pas.

ment.

l'occasi
on.

4

Je recueille des données sur les apprentissages
des élèves dans le cadre de tâches complexes.

5

J'utilise des grilles d'évaluation qui tiennent compte
des critères du Programme de formation pour
l'interprétation des traces.

6

J'implique les élèves dans l'évaluation de leurs
apprentissages.

7

J'offre des activités différenciées, appropriées aux
centres d'intérêt des élèves et qui répondent à
leurs besoins particuliers d'apprentissage.

Compéte

Jugement

nce

professio

Je le fais

Je le fais à

Je le fais

régulièrem
ent.

l'occasion.

rarement

Je le fais

Je le fais à

régulièrem
ent.

l'occasion.

ou je ne le
fais pas.

nnelle

5

J'informe l'élève de ses forces et de ses difficultés en
lien avec les critères d'évaluation ciblés.

5

Je Juge de l'état de développement des compétences
de mes élèves

à partir des exigences imposées pour les tâches
proposées durant l'étape.
J'applique le modèle de notation retenu à l'école.
5

J'utilise les cadres d'évaluation pour évaluer les
apprentissages des élèves.

Compéte

Décision-action

nce

professio
nnelle

Je le fais
rarement

ou je ne le
fais pas.

7

J'ajuste mes interventions

pour tenir compte des

constats établis.
7

Je propose des activités de remédiation et des
activités d'enrichissement pour aider l'élève à
progresser dans ses apprentissages.

Une pratique dont je suis particulièrement
fier...

Une pratique que je veux développer
davantage...

La compétence professionnelle que je
cible pour 2012-2013

0
n

Les moyens que je vais prendre pour l'atteindre :

« l. Agir en tant que professionnelle ou professionnel hén'+ier, cn+ique et
in+erprè+e d'obje+s de savoirs ou de culture dans l'exercice de ses fonctions.
« 2. Communiquer clairement e+ corr'ec+ement dans la langue d enseignement, à
l'oral et à l'écrit, dans les divers contextes liés à la profession enseignante. »
« 3. Concevoir des situations d enseignement-appren+issage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement
des compétences visées dans le programme de formation.
« 4. Pilo+er des si+ua+ions d'enseignement-appren+issage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement
des compétences visées dans le programme de formation.

« 5. Evaluer la progression des apprentissages et le degré d acquisition des
compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre.
« 6. Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupeclasse en vue de favoriser l'apprentissage e+ la socialisation de élèves. »
et

« 7. Adapter ses interventions aux besoins et aux carac+éns+iques des élèves
présentant des difficultés d'apprentissage, d'adap+a+ion ou un handicap.
« 8. Intégrer les technologies de l'information et des communica+ions aux fins

de préparation et de pilotage d'ac+ivi+és d'enseignemen+-appren+issa9e, de
gestion de renseignement et de développement professionnel.
9-Coopéreravec l'équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèvesen vu de
l'atteinte des objectifs éducatifs de l'école.

10-Travailler de concert avec les membres de ['équipe pédagogique à la réalisation des tâches
permettant le développement et l'évaluation des compétences visées dans le programme de
formation, et ce, en fonction des élèves concernés.

11- S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.
12- Agir de façon éthique et responsable dansl'exercice de ses fonctions.

Acte d'enseigner
.
.

Planifier
Réaliser

.

Evaluation

gestion de classe

Intégrer les TIC

î.V

(Êcoksecondaire Louis-3acques-CctscsM&
Discussion pédagogique Ve rencontre
2012-2013

Nom de renseignant (-e) :

Dans le document « La formation à renseignement : les orientations. Les Compétences professionnelles", nous retrouvons sous la

rubrique de la compétence de l'identité professionnelle la compétence #1 « rengager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel ».

Le présent document fut donc pensé dans le but de favoriser le développement de cette compétence, de voir aux
réinvestissements des formations dans sa pratique enseignante quotidienne, d'arriver à en faire un bilan et susciter le partage et ['échange
avec ses pairs et la direction.

Nous vous invitons donc à en prendre connaissance. 11 y aura une première rencontre à l'automne et une rencontre de bilan au
printemps.

La liste des compétences professionnelles se retrouve dans le guide gestion à la section 3.
Au plaisir d'échanger avec vous!

Ensemble, ^»^,,
s engagerpour/,. '^'^^

'la réussite l ^^_

"?

^c^a3

/^-

1. Etes-vous satisfait (-e) de votre début d'année?

2. Difficultés rencontrées, irritants

3. Réussites, projets qui font votre fiertéjusqu'à présent

4. Vos élèves

5. L'équipe école
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10.Grille d'autoévaluation des pratiques pédagogiques

Compétence
professionnelle

Planification

10

Je consulte mes collègues de la discipline pour choisir les situations
d'apprentissageet d'évaluationà mettre en place pour le cycle.

10

Je consulte mes collègues de la discipline pour choisir, dans le matériel

3

Je le fais

régulièrement.

Je le fais à
l'occasion.

Je le fais
rarement ou je

ne le fais pas.

didactique, les situations à proposer aux élèves ou les situations à adapter.
Je travaille en équipe-cycle ou en équipe disciplinaire pour développer des
situations d'apprentissage et d'évaluation en lien avec les compétences du

Programme de formation.
3

Je détermine les critères d'évaluationapplicables aux tâches proposées.

3

J'informe les élèvesdes exigences au regard de chacune des tâches proposées.

10

Compétence
professionnelle

4

5

Je travaille en équipe pour établir le traitement des compétences transversales.

Collecte d'information et interprétation
Je recueille des données sur les apprentissages des élèves dans le cadre de
tâches complexes.

J'utilise des grilles d'évaluation qui tiennent compte des critères du Programme
de formation pour l'interprétation des traces.

6

J'implique les élèvesdans l'évaluation de leurs apprentissages.

7

J'offre des activités différenciées, appropriées aux centres d'intérêt des élèves et
qui répondent à leurs besoins particuliers d'apprentissage.

Je le fais

régulièrement.

Je le fais à
l'occasion.

Je le fais
rarement ou je
ne le fais pas.

Compétence
professionnelle

Jugement

5

J'informe l'élève de ses forces et de ses difficultés en lien avec les critères

5

Je le fais

Je le fais

Je le fais à

régulièrement.

l'occasion.

rarement ou Je
ne le fais pas.

Je le fais à
l'occasion.

rarement ou je

d'évaluation ciblés.

Jejuge de l'état de développement des compétences de mes élèves
à partir des exigences imposées pour les tâches proposées durant l'étape.
J'applique le modèle de notation retenu à l'école.

5

J'utilise les cadres d'évaluation pour évaluer les apprentissages des élèves.

Compétence

Décision-action

professionnelle
7

J'ajuste mes interventions pour tenir compte des constats établis.

7

Je propose des activités de remédiation et des activités d'enrichissement pour
aider l'élèveà progresser dans ses apprentissages.

Une pratique dont je suis particulièrement fier...

Une pratique que je veux développerdavantage...
La compétence professionnelle que je cible pour 2012-2013 | n°

Les moyens que je vais prendre pour l'atteindre :

Je le fais

régulièrement.

Je le fais

ne le fais pas.

