SECTEUR SECONDAIRE
Information importante concernant l’utilisation des iPad
« ÉLÈVE » pour aller sur le DRIVE
Le DRIVE est en connexion avec, par exemple, le site mathématique. Alors, pour
naviguer dans les évaluations ou tout autre document à usage restreint ou
confidentiel, il faut un MOT DE PASSE. Si vous utilisez un iPad d’élève, ce dernier
aura ensuite accès à votre contenu. Soit il ouvrira son application DRIVE et verra
votre dernière recherche, soit vous aurez fait une déconnexion, mais le mot de
passe sera conservé dans le « keychain ». Bref, il sera mémorisé par le iPad et
aura une connexion directe pour un usage futur tout comme une connexion
réseau qui se fait automatiquement.
Si vous souhaitez naviguer dans un espace sécurisé, il faut TOUJOURS utiliser le iPad ENSEIGNANT.
Nous vous invitons donc à sensibiliser les enseignants à cette réalité !

Évaluation des effets de l’enseignement intensif, langue seconde, sur les
apprentissages des élèves - Collecte de données 2018
En suite au courriel qui vous a été transmis le 6 mars dernier, nous vous rappelons que les écoles
secondaires mentionnées ici-bas ont été sélectionnées par le Ministère dans le cadre d’une évaluation afin
de recueillir des échantillons de copies d’élèves à l’occasion des épreuves obligatoires de français, écriture
de la 2e secondaire de mai 2018. Il sera important que les enseignants des élèves sélectionnés soient
avisés qu’ils doivent retourner les textes originaux des cahiers Texte définitif avant leur correction à la
Direction de la sanction des études. Toute l’information vous sera transmise au mois d’avril comme indiqué
dans la lettre.
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Cours d’été et examens de reprises pour l’été 2018
Voici quelques informations importantes à connaître :
➔ Les écoles auront jusqu’au mardi 3 juillet 16 h pour remettre les inscriptions aux Services éducatifs.
➔ Les cours d’été auront lieu du mardi 10 au 27 juillet 2018.
➔ Les examens de reprise de 4e et 5e secondaire auront lieu du 30 juillet au 3 août 2018.

Mathématique - Projet accompagnement en 1re secondaire
Pour votre information, il reste une rencontre à l’horaire, soit 26 avril prochain. Nous ferons un court bilan
lors de la prochaine table pédagogique.

Mathématique - Épreuves CS Pré-DEP/FMS/classe CISSS
La dernière passation d’épreuves CS avant juin est prévue dans la semaine du 9 avril 2018.

Histoire - Épreuve de fin d’année CS pour le 1er cycle
Après consultation auprès des enseignants de 1er cycle, nous en sommes venus à la conclusion que des
changements minimes seraient apportés aux épreuves de fin d’année commission scolaire (grille
d’évaluation) pour cette année en raison du peu de temps disponible pour faire des modelages auprès des
élèves. Toutefois, les enseignants ont manifesté le besoin d’avoir certains changements pour l’an prochain.
Donc, nous avons prévu une rencontre le 17 avril prochain en après-midi afin de discuter de leurs besoins
et de la possibilité de la mise en place d’une CAP 1er cycle pour l’an prochain.

Monde contemporain et éducation financière - Planification annuelle
Les enseignants ont tous été rencontrés le 23 février 2018. Ils ont accepté une planification annuelle
commune pour 2018-2019. Une présentation sera faite aux directions sous peu.

Sciences - Rappel du Règlement concernant le prêt des trousses de
sciences auprès des enseignants
Nous vous invitons à faire un rappel à vos enseignants concernant le prêt des trousses de sciences.
Consulter la procédure qui est effective depuis août 2017 en cliquant ici.
Aussi, nous vous rappelons que des frais de 10 $ seront prélevés à même le budget de classe dans l’un ou
l’autre des cas suivants :
- perte ou bris de matériel
- désordre ou manque de propreté
- retard
- rapport d’inventaire non rempli ou lacunaire
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Science et technologie - Formation additionnelle à venir
Une nouvelle formation sera offerte en Science et technologie :
27 juin 2018

Robotique EV3 pour le 3e cycle et le 1er cycle du secondaire offert par le formateur de
Brault&Bouthillier – Formation gratuite
Lien pour l’inscription

Le saviez-vous… !
Meistertask est un outil de productivité multiplateforme et
collaboratif très intéressant pour suivre l’évolution de vos projets
et de ceux de vos équipes. Il se différencie des applications de
« listes à cocher » grâce à la possibilité de créer des colonnes
de catégories et d’y classer vos tâches selon leur évolution. Par
exemple, vos colonnes pourraient être nommées « À faire », « En
cours » « Urgent », « Terminé ». De plus, il est possible
d’assigner des tâches à des collaborateurs précis.

On se retrouve le 24 avril prochain en table pédagogique. D’ici là, portez-vous bien !

Caroline Pelletier
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