E N S E I G N E M E N T    G É N É R A L
DU MOUVEMENT DANS L’ÉQUIPE !

Louise Desjardins-Bleau, CP au préscolaire, nous a quitté pour sa retraite le 17 novembre dernier.
Nous lui souhaitons une belle continuité et la remercions pour tout le beau travail accompli !
Jean-François Tremblay, CP de français au secondaire, a obtenu le remplacement de Cathy
Boudreau, il est avec nous depuis le 13 novembre dernier.

TABLES DE CORRECTION DE JUIN
Matière

Degré

Date

Histoire du Québec et du
Canada

3e-4e
sec

19 juin PM
20-21 juin

Mathématique, CD1

1re sec

31 mai

Détail
Selon la date de l’examen.
Habituellement, 2 ½ journées :
l’après-midi de l’examen et les
deux jours suivants.
Le lendemain de l’examen.

Anglais

Aucune table n’est prévue.

Français

Aucune table n’est prévue.

Science et technologie (ST)
Applications technologiques et
scientifiques (ATS)

4e sec

Science et technologie (ST)

2e sec

15 juin

Toute la journée du 15 juin
(lendemain de l’épreuve).

19 juin pm
Selon la date de l’examen, la
 ou 20 juin am table sera soit l’après-midi de la
même journée ou le lendemain
matin.
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 8 DÉCEMBRE 2017
Univers social – Éducation financière

Les tâches disponibles sur la communauté seront présentées aux enseignants d’éducation
financière lors de la journée pédagogique du 8 décembre prochain. Plusieurs organismes ont
travaillé avec le Ministère afin de développer des tâches en lien avec l’éducation financière. Ce
matériel est disponible pour les enseignants. Prendre en considération que cela exigera sans
doute plus de photocopies que prévu.

Mathématique
La validation des épreuves CS de fin d’année sur la compétence 1 (Résoudre) sera faite lors de la
journée pédagogique du 8 décembre prochain. Comme les années précédentes, un seul
enseignant par niveau et par école est demandé afin de prendre connaissance de l’épreuve et y
apporter des ajustements, s’il y a lieu. La validation des épreuves en sec. 2, 3 et 5CST et SN est en
AM et celle de sec. 1 et sec. 4CST et SN est en PM. L’inscription se fera via le lien envoyé dans les
écoles le 24 novembre prochain.

TABLEAU DES AVSEC

Cliquez ici pour consulter le détail des affectations pour des AVSEC pour la présente année.

TABLES DES ORTHOPÉDAGOGUES

Cliquez ici pour consulter le calendrier et le plan d’action des orthopédagogues pour la présente
année. Les thématiques abordées sont une projection et peuvent varier en fonction des besoins
exprimés en cours d’année.

CONCOURS « On parle argent dans ma classe ! »

Du 1er septembre au 8 décembre 2017, courez la chance de remporter un des 21 prix en argent
pour la tenue d’une activité dans votre classe.
Tesaffaires.com et l’Autorité des marchés financiers invitent les enseignants du primaire, du
secondaire, de l’éducation aux adultes et du cégep à intégrer des notions d’argent, de budget,
d’investissement ou de crédit dans vos cours ou activités.
https://tesaffaires.com/fr/enseignants/concours-on-parle-argent-dans-ma-classe/
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Connaissez-vous… !
Avez-vous déjà entendu parler de la plateforme Calendly ? Celle-ci est déjà utilisée par plusieurs
écoles pour planifier les rencontres de parents et cela s’avère très efficace ! Les parents peuvent
choisir eux-mêmes la plage-horaire qui leur convient le mieux parmi celles proposées. Par
exemple, pour les rencontres de bulletin, l’enseignant propose ses plages-horaires et partage le
lien de son calendrier aux parents. Ce sont alors ces derniers qui choisissent le moment qui leur
convient le mieux.
Définitivement une alternative à considérer pour vos rencontres de bulletin de l’an prochain et
peut-être même pour vos suivis d’étape et/ou plans d’intervention !
Cliquez ici pour consulter la procédure pour utiliser cette plateforme.

INFO
Cliquez ici pour consulter le nouveau site de la VOUTE. Notez que l’offre de service en pédagogie
numérique qui est offerte aux enseignants est aussi offerte aux suppléants et que des formations
destinées aux stagiaires sont aussi maintenant offertes. Passez le mot !
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