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 quittera pour sa retraite le 17 novembre
prochain. 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 sera parmi nous à compter du 13 novembre prochain.

PRÉCISION AU BULLETIN
Je porte à votre attention qu’il n’y a pas de note à inscrire au bulletin pour les compétences lire et
écrire des élèves de la 1re année du 1er cycle. En revanche, une note est attendue pour la
compétence communiquer oralement.
Voici les balises du MÉES concernant l’évaluation au primaire, en classe régulière :
● Chaque matière évaluée sur le bulletin doit contenir un résultat disciplinaire et une moyenne
de groupe. C’est donc dire qu’il doit y avoir au moins une compétence d’évaluée, et ce, à
chaque étape.
● Exceptions permises à l’étape 1 ou à l’étape 2 : Éthique et culture religieuse, langue seconde,
éducation physique et disciplines du domaine des arts (voir extrait de l’instruction annuelle
ci-dessous pour plus de précisions).
L’utilisation du « Guide de référence pour l’évaluation et le bulletin du préscolaire primaire » est
fortement suggérée et respecte les consignes ministérielles en évaluation.
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RAPPEL - PROJET MATHS ET ROBOTIQUE (3e CYCLE)
Nous vous rappelons que ce projet est obligatoire pour tous les
enseignants et enseignantes du 3e cycle. Vous trouverez toute la
description détaillée du projet en cliquant sur le lien suivant :
Description du projet
Comme pour le projet Formath, des activités de manipulation
seront proposées aux enseignants afin de travailler les
probabilités en classe ainsi que les concepts mathématiques
sous-jacents. Des trousses de matériel pourraient être fournies
aux enseignants lors de la formation. Le prix de chacune des
trousses ne devrait pas dépasser 30 $ et l’achat serait facturé à
l’école (la trousse appartiendrait à la classe et non à
l’enseignant). Si vous ne voulez pas de trousse, veuillez aviser
Véronique Laflamme dans les meilleurs délais : laflammev3@csnavigateurs.qc.ca
Volet formation : Les journées de formation qui se tiendront le 27 novembre AM et le 1er décembre
sont destinées EXCLUSIVEMENT aux enseignants d’anglais intensif. Un lien d’inscription a
récemment été acheminé aux enseignants à cet effet. Il y a peu d’inscriptions confirmées à ce jour.
Merci de relancer!
➞ Un nouveau lien d’inscription sera transmis en décembre pour tous les autres enseignants
(5e année, 5-6e année et 6e année régulier + enseignants d’adaptation scolaire ayant du
3e cycle).
Volet accompagnement : Les participants devront aussi s’inscrire pour une rencontre
d’accompagnement en suivi à la formation. Il est à noter que cette rencontre pourra se tenir plus
tard dans l’année.

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.
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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-même 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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