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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

DOMAINE DES LANGUES

FRANÇAIS :

1)

CONTINUUM DE LECTURE (Karine Munger)
Veuillez noter qu’une nouvelle version des outils « Profil de l’élève » et «
Interventions » sont disponibles dans la communauté de français (dans les
documents sous l’onglet préscolaire-primaire). On y a vu à harmoniser la
terminologie avec la progression des apprentissages.
***Un rappel : le continuum de lecture, pour lequel les enseignants de 1er
cycle ont été formés par le passé, favorise entre autre l’observation des
élèves, la consignation des observations et le développement d’une
conception juste de la compétence à Lire.

2)

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES (SOPHIE NEWBERRY)
La nouvelle date pour la formation aux enseignants/es de français
concernant la Progression des apprentissages sera le 8 décembre 2011.

3)

LE CONGRES DE L'AQPF (SOPHIE NEWBERRY)
Le congrès se tiendra à Shawinigan les 3 et 4 novembre 2011. Pour vous
inscrire, consultez le site suivant :
http://www.aqpf.qc.ca/commun.cfm?incl=congres/Colloque&f=&id=7

4)

CONCOURS D’ÉPELLATION AU RUCHER (MADELEINE LEFEBVRE)
Les directions adjointes ou les enseignants qui souhaiteraient avoir de
l’information sur le concours d’épellation du Rucher en vue d’en organiser un
dans leur école ou leur établissement sont les bienvenus de communiquer
avec moi (poste 14222, ou par courriel : madeleine.lefebvre@cshbo.qc.ca;
je pourrai leur remettre une description du concours et de ses règles et nous
pourrons en discuter.
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UNIVERS SOCIAL

5)

PROGRAMME D’HISTOIRE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE – 2e
CYCLE DU SECONDAIRE
Le MELS a pris la décision de diminuer, à l’intérieur de la structure actuelle
du programme, la quantité de connaissances historiques que les élèves
doivent acquérir en 3e secondaire. Il a également mené des travaux pour
distinguer davantage les contenus de la 3e et de la 4e secondaire.
Il est possible de prendre connaissance des résultats de ces travaux en
consultant le document sur la progression des apprentissages en histoire et
éducation à la citoyenneté qui vient d’être déposé sur le dite Web du
Ministère au : www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire/histoire.

6)

NOUVEAUTE SUR DVD (STEPHANE RONDEAU)
Un passionnant documentaire d’histoire : l’esclavage au Québec
Découvrez Les Mains Noires - Procès de l'Esclave Incendiaire, un
documentaire inédit sur une page méconnue de l'histoire québécoise. Celle
de Marie-Josèphe Angélique, une esclave noire accusée d'avoir incendié
Montréal en 1734. Était-elle vraiment coupable ou n'était-elle pas plutôt
victime d'une conspiration plus grande? Un passionnant documentaire de 52
minutes mêlant habilement des récits d'historiens et du théâtre filmé.
Les Mains Noires - Procès de l'Esclave Incendiaire est maintenant disponible
à la vente aux commissions scolaires au prix spécial de 199 $, incluant les
droits de circulation. Pour acheter le documentaire, envoyer une demande
à: info@mainsnoires.com

7)

NOUVEAU ROMAN SUR L’ÉPOQUE DE LA RÉBELLION (NADINE
CARPENTIER)
Voici un nouveau roman sur l’époque de la rébellion de 1837-1838, destiné
aux adolescents.
Ce deuxième roman complète l’histoire des patriotes.
PHŒNIX : www.editionsduphoenix.com
Si vous cherchez un auteur pour donner une conférence sur les patriotes
avec diaporama, n’hésitez pas à le contacter.
Viateur Lefrançois offre aussi un atelier pour les adolescents intitulé :
Aventures, voyages et littérature. Aussi avec une série de photos.
viateurlefrancois@hotmail.com
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8)

Nouvelles ressources d'apprentissage d’Anciens Combattants Canada!
Anciens Combattants Canada (ACC) offre aux bibliothécaires scolaires et
aux enseignants une vaste sélection de ressources bilingues gratuites sur le
Souvenir et l'histoire militaire du Canada. Vous pouvez commander nos
ressources gratuites en utilisant notre système de commande en ligne, ou
télécharger les versions électroniques à partir du site Web d'ACC.
Ressources d'apprentissage de la Semaine des anciens combattants
2011 Au fil des ans, ACC a distribué des millions d'exemplaires des journaux
conçus pour les jeunes dans le cadre de la Semaine des anciens
combattants. Ces journaux bilingues en couleur sont offerts en trousses de
30 exemplaires, ce qui convient parfaitement à l'utilisation dans une salle de
classe ou dans une bibliothèque.
Le journal Histoires d'animaux à la guerre initie les jeunes de 5 à 11 ans au
concept du Souvenir par l'entremise des animaux du Club du Souvenir.
Cette année, ils visitent la Tour de la Paix à Ottawa et en apprennent sur les
nombreuses façons dont les animaux ont aidé les hommes et les femmes en
uniforme au fil des ans.
Le journal Le Canada se souvient s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Il
examine des chapitres intéressants du patrimoine militaire du Canada, de la
guerre d'Afrique du Sud à aujourd'hui. L’édition 2011 présente notamment
des histoires sur les batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel,
l’engagement du Canada en Afghanistan et bien plus encore.
L'activité d'apprentissage des Cartes postales de la paix est très populaire et
permet aux jeunes d'envoyer des cartes postales aux anciens combattants
et aux membres des Forces canadiennes afin de les remercier
personnellement pour leur contribution.
Les signets et les affiches de la Semaine des anciens combattants
conviennent parfaitement pour l'utilisation dans une bibliothèque scolaire et
ainsi mettre en évidence l'importance du Souvenir.
Un guide de l'enseignant en ligne est également offert. Pour commander ce
matériel, vous pouvez utiliser notre système de commandes de la SAC en
ligne. Commandez avant le 22 octobre pour assurer une prompte livraison.
education@vac-acc.gc.ca

MATHÉMATIQUE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

9)

Ressources pour les enseignantes et enseignants en
mathématique au primaire : http://millemerveilles.com
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Plusieurs affiches pour la classe :

Affichage en numération

Affichage en calculs

Affichage en géométrie

Affichage en grandeurs et mesures
http://lutinbazar.com/affichages-en-mathematiques-a1161216


Site pour pratiquer le calcul mental : Automaths
www.automaths.com



Bibliothèque virtuelle en mathématique, pour les utilisateurs
du Smart Board (primaire et secondaire).
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/vlibrary.html



Éveil à la numératie: les parents peuvent favoriser
l’apprentissage des mathématiques en employant des
chiffres quand ils parlent à leur enfant.
Voir l’article complet : http://www.rire.ctreq.qc.ca/



Le «GRMS» (groupe des responsables en mathématique au
secondaire) offre plus de 700 SAÉ répertoriées. Voici l’identifiant
et le mot de passe pour notre CS :
Identifiant : CS Hauts Bois
Mot de passe : tjU6Ctlb
Attention on doit respecter les lettres minuscules et
majuscules!!



Site à consulter pour avoir des infos récentes sur la « progression
des apprentissages », des SAÉ, etc. SAE en science et
technologie Laval-Laurentides-Lanaudière.
http://www.sciencetechnolll.qc.ca/
Identifiant : cshbo
Mot de passe : cshbo
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À mettre à vos agendas :
A)

Rencontre des enseignantes et enseignants de science et
technologie du secondaire.
Date : 28 octobre
Endroit : école Sacré-Cœur de Gracefield.

B)

Formation pour les enseignantes et enseignants de
mathématique du secondaire sur le logiciel Géogébra.
Date : 11 novembre
Endroit : Cité étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki.

C)

Formation sur les nouvelles orientations en évaluation pour les
sciences au primaire pour l’établissement du Rucher.

Date : 25 novembre AM enseignantes et enseignants du 2e cycle
PM enseignantes et enseignants du 3e cycle
Endroit : Atelier de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
D)

« Je prépare mon sac à dos »
Le 5e colloque régional en adaptation scolaire aura lieu à l’Université du
Québec en Outaouais (Pavillon Alexandre-Taché), le 11 novembre 2011, de
8h30 à 15h30.
Thème : La Collaboration
Voir la direction de votre établissement pour la programmation complète. En
tout, 11 ateliers vous sont offerts. Date limite d’inscription : 14 octobre
2011.

ADAPTATION SCOLAIRE

Outils d’aide à l’écriture et à la lecture - info
Les dictionnaires électroniques peuvent être des outils très aidants pour certains
élèves. Par contre, les dictionnaires électroniques qui ont la fonction de traducteur,
ne sont pas recommandés, puisque leur utilisation n’est PAS permise lors d’une
épreuve MELS.

Évènements à venir :
Trouble d’apprentissage :
Octobre : mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage, les activités
offertes sont disponibles sur ce site : http://aqeta.qc.ca/congres-2012/289-mois-dela-sensibilisation-aux-TA-Activites.html
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Congrès de l’AQETA: Cultivons l’apprentissage tout au long de la vie, 21 au 23
mars 2011 : http://aqeta.qc.ca/congres-2012/
Déficience intellectuelle :
Congrès de l’IQDI (Institut québécois de la déficience intellectuelle), 4 et 5
novembre 2011 à St-Adèle : http://colloque 2011.aqis-iqdi.qc.ca
Déficience visuelle :
L’exploitation des TICS en classe pour les élèves présentant une déficience
visuelle, 25 novembre 2011 : http://www.ecolejo.csmv.qc.ca/symposium-endeficience-visuelle/
Site à visiter :
Cap sur la prévention : support aux pratiques éducatives en prévention des
difficultés de lecture et d’écriture. Ce site fait partie d'un projet qui vise à soutenir
des pratiques éducatives préventives à l’école, dès le début de la scolarisation, afin
de favoriser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez tous les élèves:
http://www.csphares.qc.ca/capsurlaprevention

SIAA
Article sur une recherche (2010) : Développement de la conscience de l'écrit:
interventions éducatives d'enseignantes de la maternelle quatre ans en milieu
défavorisés. Visitez le :

http://www.erudit.org/revue/mje/2010/v45/n3/1003568ar.pdf
DOSSIERS CULTURELS

10)

AGENDA CULTUREL (MADELEINE LEFEBVRE)
Il y a désormais un bulletin virtuel (envoyé à une large liste de membres) et
imprimé (dans La Gatineau) nommé Agenda culturel qui vise à promouvoir
les activités culturelles dans la Vallée-de-la-Gatineau. Les enseignants ou
directions d’école peuvent y publiciser des activités scolaires comme des
expositions de travaux d’élèves, des spectacles d’élèves, etc. Pour ce faire,
ils doivent communiquer l’information l’agente de développement culturel du
CLD, Marie-Eve Patry, au mpatry@cldvg.qc.ca

11)

LE… CLOURRIEL ! (Stéphane Rondeau)
En tournée partout au Québec!
Enseignants, n'attendez plus!
La rentrée scolaire est l’occasion de sélectionner des activités
enrichissantes pour vos élèves. Les sorties théâtrales sont depuis
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longtemps un choix de prédilection pour les enseignants. En plus de
répondre aux objectifs pédagogiques du programme, le théâtre permet aux
élèves de faire une foule de liens entre leurs différents savoirs. Le théâtre
est plus qu’un genre littéraire à étudier, il est une expérience à vivre en salle!
Ne manquez pas notre passage dans votre région! Pour réservez des
places avec vos élèves, consultez notre calendrier.

À vos plumes, partez!
Avec la rentrée arrive Les Zurbains! Vous pouvez dès maintenant inscrire
vos classes à ce concours d'écriture qui réunit autour du conte urbain les
jeunes des régions de Montréal, Québec et Gatineau. Les Zurbains 2012
marqueront le 15e anniversaire de ce magnifique projet! Pour célébrer, nous
ouvrons le concours à la participation individuelle. Vous ne pouvez
participer avec votre classe mais connaissez des élèves qui ont un talent
d'écriture? Voici pour eux la marche à suivre.

Plein feux sur Réjean Ducharme
L'Océantume est maintenant lancé et sa tournée 2011-2012 démarre en
grand avec une participation à l'événement Québec en toutes lettres, en
coprésentation avec Les Gros Becs. Cette année, ce festival de littérature
met en vedette l'œuvre de Réjean Ducharme. Le spectacle sera ensuite
présenté à Trois-Rivières, L'Assomption, Ottawa,
Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Théâtre Le Clou ! www.leclou.qc.ca

12)

Concours
La Commission de la capitale nationale (CCN) et le Chaînon scolaire lancent
la troisième édition du CONCOURS ET PROJET D’ART PUBLIC NATIONAL
« HISSEZ VOS VOIX!. Cette initiative est un prolongement de la ressource
pédagogique Tout un lieu de rassemblement destinée aux élèves de la 5e
année du primaire à la 2e année du secondaire au Québec et de la 5e à la 8e
année dans le reste du Canada, dans le cadre des cours de sciences
sociales et d’histoire.
Pour plus d’informations, communiquer avec France Lagarde par courriel au
france.lagarde@cshbo.qc.ca
Agenda culturel de la Vallée-de-la-Gatineau.
Vous pouvez publiciser des activités scolaires comme des expositions de
travaux d’élèves, des spectacles d’élèves, etc., de le cadre de la promotion
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de la culture. Pour ce faire, ils doivent communiquer l’information l’agente de
développement culturel du CLD, Marie-Eve Patry, au mpatry@cldvg.qc.ca

Atelier de Gumboots ? visitez le www.justaissi.com
(Artiste admissible au programme de la Culture à l’École, MELS)

DOSSIERS PROFESSIONNELS

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Le TDAH et la rentrée scolaire
Guide pour échanger avec les parents sur certaines questions à aborder afin
d’optimiser une rencontre et permettre de gagner du temps et de l'énergie. Visitez
le : http://www.caddac.ca/cms/CADDAC_pdf/Campaign/FrenchB2S4PG.pdf

DOSSIERS ADMINISTRATIFS

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE (Stéphane
Rondeau)
Le but du formulaire a deux fonctions principales :
-

Permettre de recenser les rencontres et d’en mesurer les effets.
Permettre aux directions d’assurer les suivis et d’être informés.

Voici donc ma position sur l’utilisation des formulaires de demande de soutien :
Lorsqu’un enseignant ou une direction émet un besoin de soutien qui
nécessite de votre part une préparation, une documentation, une quantité de
travail préalable et que le soutien que vous apporterez représente
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l’équivalent d’une rencontre formelle d’une durée minimale de 60 minutes …
l’utilisation du formulaire est obligatoire.
Par contre, lorsqu’un enseignant a besoin d’un conseil, d’un éclairage, d’une
précision qui ne nécessite pas de votre part de préparation particulière …
l’utilisation du formulaire est alors facultative. Cependant, dans ce cas, il
vous revient (CP) de colliger la nature et l’objet de cette rencontre afin d’en
informer les directions concernées.
Dans un esprit d’amélioration.

PARUTION DU PHARE PÉDAGOGIQUE
Dates proposées à modifier au besoin
ÉCHÉANCIER POUR
FAIRE PARVENIR VOS TEXTES
30 septembre 2011

DATES DE PARUTION
PRÉVUES
11 octobre 2011

3 novembre 2011

15 novembre 2011

21 décembre 2011

18 janvier 2012

27 janvier 2012

7 février 2012

1er mars 2012

22 mars 2012

12 avril 2012

26 avril 2012

3 mai 2012

15 mai 2012

25 mai 2012

5 juin 2012

INFORMATIONS DIVERSES

13)

UQO, ça grandit :
Programme court de 2e cycle en INTERVENTION DANS LES PETITES
ÉCOLES ET LES CLASSES MULTIÂGES EN RÉSEAU
Destiné aux enseignants qui désirent collaborer avec d’autres classes par le
biais de technologies de collaboration.
Un réseau interuniversitaire pour mieux réseauter les petites écoles et
favoriser le développement professionnel d’enseignants d’écoles et de
commissions scolaires différentes.
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RENSEIGNEMENTS :

Alain Cadieux, Ph. D.
Responsable
Programmes de 2e cycle en éducation
Université du Québec en Outaouais
Département des sciences de l’éducation
Case postale 1250, succursale Hull
Gatineau (Québec) CANADA, J8X 3X7
819 595-3900, poste 4458
Courriel : cseduc@uqo.ca
Direction des communications et du recrutement

.
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