E N S E I G N E M E N T    G É N É R A L
Horaire des épreuves du primaire - Juin 2018

L’horaire des épreuves du primaire pour juin 2018 a été adopté officiellement. Vous pouvez le
consulter ici.

Mathématique - Épreuve de janvier en 6e année – Projet d’anglais
intensif
Dans le cadre de l'année 3e cycle, une libération est offerte afin de s’approprier l'épreuve de
janvier 2018 créée par le MÉES. Cette libération s'adresse aux enseignants qui vont administrer
l'épreuve à une classe de 5e et 6e ou à une classe de 6e en classe ordinaire ou en classe à effectif
réduit.
Intention :

S'approprier davantage le Guide d'administration et de correction, présentation des
divers documents et précisions liées aux tâches et à la correction de ces dernières.
Les enseignants doivent apporter les documents envoyés par le MÉES.

La participation est obligatoire.
Date limite d’inscription : le lundi 8 janvier 2018, 16 h
Date de la présentation : le lundi 15 janvier
Heure :
8 h 30 à 11 h 15
Lieu :
salle Valero du Complexe Honco
8087, boul. du Centre-Hospitalier Lévis (Québec) G6X 1L3
Lien pour s’inscrire :
https://goo.gl/forms/EhC4RazCaepo4MTq2

Mathématique - Épreuves facultatives en mathématique au
primaire pour juin 2018 en 1re
 , 3e  et 5e  année

Présentation des 3 épreuves facultatives, le lundi 23 avril lors d’une journée pédagogique. Aucune
épreuve ne pourra être en circulation avant le lundi 16 avril. Il est donc impossible de demander à
voir des copies avant de commander auprès de madame Christine Pilote.
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Intention :

S'approprier davantage le Guide d'administration et de correction, présentation des
divers documents et précisions liées aux tâches et à la correction de ces dernières.

Lundi 23 avril PM :
Clientèle :
Lien pour s’inscrire :

1re année Enquêtes à l’école du quartier - Salle à déterminer
Enseignants de 1re ou de, 1re et 2e des classes ordinaires ou à effectif
réduit
https://goo.gl/forms/HS0lUPFXgPi9qblW2

Lundi 23 avril AM :
Clientèle :
Lien pour s’inscrire :

3e année Grand défi Pierre Lavoie - CFP Gabriel-Rousseau
Enseignants de 3e  et de 3e  et 4e  des classes ordinaires ou à effectif réduit
https://goo.gl/forms/RLMb93Hmeu3QkxiA2

Lundi 23 avril PM :
Clientèle :
Lien pour s’inscrire :

3e année Grand défi Pierre Lavoie - CFP Gabriel-Rousseau
Enseignants de 3e  et de 3e  et 4e  des classes ordinaires ou à effectif réduit
https://goo.gl/forms/f2bARWDMqg7xNdA73

Lundi 23 avril AM :
Clientèle :

5e année Grand défi Pierre Lavoie - Hôtel Comfort Inn de Saint-Nicolas
Enseignants de 4e et 5e et des classes de 5e des classes ordinaires ou à
effectif réduit
https://goo.gl/forms/BIGcOzy1NcFTPBvr2

Lien pour s’inscrire :
Lundi 23 avril PM :
Clientèle :
Lien pour s’inscrire :

5e année Grand défi Pierre Lavoie - Hôtel Comfort Inn de Saint-Nicolas
Enseignants de 4e et 5e et des classes de 5e des classes ordinaires ou à
effectif réduit
https://goo.gl/forms/e7dDKplLdOdPefdf2

➜ L’accompagnement pour les classes de 2e  et 3e  aura lieu en 2018-2019.
Le lundi 16 avril, la secrétaire de l’école remettra une copie de tous les documents aux
enseignants inscrits à la formation pour l’épreuve facultative de 1re
 , de 3e  et de 5e .
En mai 2018, de courtes présentations de 75 minutes seront offertes sur invitation, de 16 h à
17 h 15. Nous présenterons les documents aux enseignants n’ayant jamais administré une épreuve
de fin d’année (2e : Enquêtes à l’école du quartier (nouvelle) et 4e : Grand défi Pierre Lavoie (version
modifiée)).

Dates à venir pour les 2 niveaux.
En mai 2018, dans le cadre de l'année 3e cycle, une libération sera offerte afin de s’approprier
l'épreuve de juin 2018 créée par le MÉES. Cette libération s'adressera aux enseignants qui
administreront l'épreuve à une classe de 5e et 6e ou à une classe de 6e en classe ordinaire ou en
classe à effectif réduit.
Intention :

S'approprier davantage le Guide d'administration et de correction, présentation des
divers documents et précisions liées aux tâches et à la correction de ces dernières.

La participation sera obligatoire.
Dates à venir pour les libérations.
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ATTENTION ! Aucune proposition d’aménagement de l’épreuve MÉES en 6e année pour les classes
de 5e et 6e année ne sera offerte en juin 2018. Les titulaires de classes de 5e et 6e année qui
souhaitent utiliser une épreuve de fin d’année avec leurs élèves de 5e année devront choisir
l’épreuve facultative Grand défi Pierre Lavoie ou des tâches de leur choix.

4 km de la santé !

La course du 4 km de la santé aura lieu le 24 mai 2018, placez cette date à votre
agenda !

Licence relative à la projection audiovisuelle et à la plateforme
numérique pour les films

Concernant le courriel envoyé le 14 novembre dernier par le Secrétariat général, nous vous
rappelons que le coût de la licence par élève a été majoré cette année à 0,55 $ pour les
compagnies Audio Ciné Films inc. (ACF) et Les films Criterion. Il est important de savoir que les
licences ne permettent pas aux écoles de présenter des films provenant des fournisseurs en ligne
tel que Netflix, iTunes ou TM.

Connaissez-vous… !

Vous utilisez déjà Google Formulaire pour envoyer des sondages à votre personnel et/ou les
parents de votre école et vous voulez qu’ils se ferment automatiquement après un nombre de
réponses ou à un moment précis? Utilisez le module complémentaire Form Limiter pour
paramétrer à l’avance la fermeture de votre formulaire.
Si vous ne l’avez pas déjà ajouté, cliquez sur les trois points superposés en haut à droite dans
votre formulaire et sélectionnez Modules complémentaires. Recherchez Form Limiter et ajoutez-le
à votre compte (une autorisation sera demandée).
Pour l’utiliser et le paramétrer, vous n’aurez qu’à cliquer sur la petite icône de casse-tête et choisir
Form Limiter. Après avoir cliqué sur Set Limit, vous pourrez prévoir la fermeture de votre
formulaire!

INFO
Un courriel a été envoyé à tous les participants du GRIP2 afin de connaitre leur opinion face à
cette journée, nous vous invitons à le remplir vous aussi si ce n’est pas déjà fait !
https://goo.gl/forms/xxEzGlU3V7ECVYly2
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