ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
SECTEUR SECONDAIRE

Inscription à la formation POSTVENTION - Dernière chance !

Nous invitons ceux et celles qui n’ont pas encore procédé à l’inscription des membres de leur comité
postvention à le faire dès maintenant à partir de ce lien : https://goo.gl/forms/g8cDqIYVXg7QC54n1
La date limite pour s’inscrire aux dates proposées ici-bas est le 23 janvier 16 h inclusivement :
● Le 2 février pour le réseau l’Horizon
● Le 12 février pour le réseau l’Aubier
● Le 14 mars pour le réseau Beaurivage
● Le 9 avril pour les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation aux adultes

Éducation à la sexualité

** À prendre en considération dans vos grilles-matières **
Le nouveau programme d’éducation à la sexualité sera prescriptif à compter de septembre 2018. Celui-ci
prévoit entre 5 h et 15 h d’enseignement annuellement, et ce, du préscolaire à la 5e secondaire. Le plan de
déploiement sera présenté en table pédagogique prochainement.

Dérogations à la liste des matières (Projet 15 ans vers la FP)
Plusieurs d’entre vous auront à déposer d’ici le 10 février prochain leur demande de Dérogation à la liste
des matières aux fins de projets pédagogiques particuliers pour des groupes d’élèves qui auront 15 ans au
30 septembre 2018. Exemple : Profil-DEP, FAC, PEC, etc.

Étude Secours-Enseignement à distance
Il est important de rappeler que cet organisme qui offre des cours en ligne n’est pas reconnu par le MÉES
pour faire l’évaluation des élèves. De plus, comme nous sommes partenaires de la CS Beauce-Etchemin, qui
possède une offre similaire et à moindre cout, il est préférable de ne pas faire la promotion de cet
organisme. Cette mesure de dernier recours doit par ailleurs être autorisée par la direction
d’établissement.
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Calendrier des examens et tables de correction
Les dates d’examens incluant les tables de correction sont maintenant disponibles
dans un calendrier Outlook, voir le courriel transmis par Christine Pilote à cet effet.

RAPPEL - Formations en math au secondaire du mois de février
1er février : rencontre 4 accompagnement math sec. 1 sur (sur l’enseignement explicite et réciproque)
13 février PM : validation des épreuves CS CD2 (ne pas oublier de m’envoyer le nom des représentants)
23 février AM : formation conjecture pour sec. 1 et 2 (critère 1 de la compétence 2)
23 février PM : 2e rencontre pour le comité Maths et TICs pour le 2e cycle sur Desmos Teacher (personnes
déjà inscrites)

Nouvelle avenue pour l’exploration du portail ECHO
Mylène Côté, en collaboration avec Pierre Lefebvre, a travaillé à l’élaboration d’une capsule interactive
permettant de faire le tour du portail et de s’approprier toutes ses fonctionnalités. Celle-ci est destinée au
personnel enseignant et prendra environ une heure à réaliser. Nous vous invitons à en faire la diffusion !
Pour y accéder, nous vous invitons à suivre la procédure qui se trouve sur le site Internet de la VOUTE :
https://sites.google.com/csdn.qc.ca/voutecsdn/ressources-echo
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Pierre Lefebvre (voute@csnavigateurs.qc.ca).

Banque d’images libres de droits, soyez prudents !

Afin d’éviter de mauvaises surprises avec la réception de factures salées si vous utilisez des images dans
vos présentations ou vos documents dont vous ne disposez pas les droits lorsqu’ils proviennent d’Internet ,
assurez-vous d’avoir les droits d’utilisation de celles-ci.
Le site Internet www.pixabay.com (aussi disponible en application sur iPad) offre une banque d’images
libres de droits assez impressionnante ! Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez aussi
utiliser les banques d’images de l’une des nombreuses plateformes présentées au
http://www.karsenti.ca/59.pdf.

INFO
L’équipe VOUTE possède maintenant sa page Facebook au www.facebook.com/voutecsdn. N’hésitez pas à
la visiter et à « l’aimer » pour suivre les dernières nouvelles et les évènements de l’équipe VOUTE, dont les
nouveaux Rendez-VOUTE !
Le premier Rendez-VOUTE avait d’ailleurs lieu le mardi 16 janvier dernier et le sujet de l’atelier était Le
journal de fin d’année en version numérique, principalement destiné aux enseignant(e)s du primaire.
L’inscription s’est faite directement dans l’évènement créé sur la page Facebook de l’équipe VOUTE.
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