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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

DOMAINE DES LANGUES

FRANÇAIS :

1)

LES ÉCHELLES DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE AU PRIMAIRE
(ESTELLE MORIN)
Ces échelles ne sont plus prescrites par le régime pédagogique. Elles sont
mises à la disposition des enseignantes et des enseignants pour soutenir
leurs interventions pédagogiques.
Complément d'information :
Il est à noter que le Ministère a publié en 2002, sous le titre Échelles des
niveaux de compétence (code de publication 13-4601), un document qui
illustre le développement des compétences au primaire. Ce document a
pour but principal de soutenir les interventions pédagogiques. Il n'a pas un
caractère obligatoire et n'est pas lié à la réalisation du bilan des
apprentissages.
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=
877

2)

TOURNÉE LITTÉRAIRE JEUNESSE (SOPHIE NEWBERRY)
Une nouveauté cette année avec le Salon du livre de l’Outaouais : vous
pourriez accueillir un auteur dans votre école le 28 ou 29 février 2012! Choix
entre cinq auteurs : Yvon Brochu, Tristan Demers, Geronimo, Richard Petit
et Priska Poirier. Les réservations se feront selon l’ordre du premier arrivé,
premier servi, alors hâtez-vous! Notez qu’il y a un cout de 200 $. Pour plus
d’informations, visitez le http://www.slo.qc.ca/scolaire/tournee-litterairejeunesse/.
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3)

LIS AVEC MOI PRIMAIRE ET SECONDAIRE (KARINE MUNGER)
Connaissez-vous l’organisme « Lis avec moi » ? Sa mission est de
contribuer au développement de la lecture dans la communauté, chez les
jeunes en particulier, en favorisant l'accompagnement et en utilisant les
produits littéraires québécois pour favoriser le renforcement de l'identité
culturelle. Le site de l’organisme offre différentes possibilités et la page
« Boîtes à idées » rassemble des suggestions d’activités d’animation de la
lecture et de l’écriture. À consulter!
http://www.lisavecmoi.com/boite_a_idees.html

MATHÉMATIQUE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

4)

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
majuscules!!

doit

respecter

les

lettres

minuscules

et

Science et Technologie au secondaire
Site à consulter pour avoir des infos récentes sur la « progression des
apprentissages », des SAÉ, etc.
SAE en science et technologie Laval-Laurentides-Lanaudière

NOUVEAUTÉ :
Des tableaux de planification ont été déposés sur le site. Ces
tableaux peuvent vous aider à planifier vos cours. Vous y
retrouverez également la progression des apprentissages.
Vous devez vous identifier pour accéder aux tableaux.
http://www.sciencetechnolll.qc.ca/
Identifiant : cshbo
Mot de passe : cshbo
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DEFI GÉNIE INVENTIF
Le défi science-techno des élèves du secondaire :
http://www.cdls.qc.ca/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=106&Itemid=126

N’hésitez pas à mettre vos élèves au défi de concevoir un
lance-balles capable de propulser des balles de tennis sur
trois cibles différentes, tout en respectant une séquence de tir
déterminée.
La CSHBO recevra la finale régionale du «DÉFI GÉNIE
INVENTIF» en 2013.
Relevons le défi dès cette année!!!

Sites à consulter pour les sciences au primaire


Science pour tous
http://www.sciencepourtous.qc.ca/bulletin/index.html



Les fiches pédagogiques du Planétarium de Montréal
http://www.planetarium.montreal.qc.ca/Education/fiches.html



Éclairs de sciences
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/



Centre de développement pédagogique
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/



Conseil de développement du loisir scientifique
http://www.cdls.qc.ca/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=20&Itemid=17

À mettre à vos agendas :
1.

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
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2.

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



Primaire-Pontiac :
Date : 2 décembre
AM : enseignantes et enseignants du 2e cycle
PM : enseignantes et enseignants du 3e cycle
Endroit : Atelier de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge

ADAPTATION SCOLAIRE

5)

PARCOURS DE FORMATION AXE SUR L’EMPLOI (PFAE)
Voici le lien pour les cadres d’évaluation des apprentissages pour les
programmes : Formation menant à l’exercice d’un métier spécialisé (FMS) et
Formation préparatoire au marché du travail (FPT).
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/index.php?page=formationAxee
Emploi

Transition de l’école à la vie active (TEVA) :
Projet « Imagine…ton avenir! »
En s’inspirant d’échanges avec des enseignants en adaptation scolaire
accompagnant leurs élèves en formation préparatoire au travail, SPHEREQuébec a mis sur pied le projet Imagine…ton avenir! Vous trouverez les
détails concernant l’utilisation de la trousse en visitant le site :
http://www.sphere-qc.ca/fr/Trousse-Imagine/.
Cette trousse a été conçue pour répondre aux besoins des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA) âgés
de 5 à 21 ans qui débutent un processus d’orientation professionnelle.
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Les objectifs poursuivis sont :
•

Familiariser les jeunes handicapés de 15 à 21 ans au marché du travail
par une démarche d’orientation créative et structurée;

•

Outiller les intervenants au moyen d’un nouveau programme, améliorant
ainsi les services donnés aux jeunes handicapés par la création de
matériel pédagogique;

•

Sensibiliser les employeurs à un bassin de main-d’œuvre compétente.

Aide à l’apprentissage

Vos élèves ont besoin d’un support visuel à l’apprentissage, vous êtes à la
recherche de pictogrammes :
Nouveauté : une trousse pédagogique pour faciliter la communication.
Il s’agit d’un guide pratique destiné aux parents et aux enseignants d’élèves
atteints d’autisme, du syndrome d’Asperger, du déficit de l’attention ou tout
autre trouble nécessitant un support visuel à l’apprentissage : construction
d’horaire, illustration de séquences, scénarios sociaux…
Tome 1 : LES PICTOGRAMMES, parce qu’une image vaut mille mots
Tome 2 : LES PICTOGRAMMES II, en route vers l’autonomie!
Pour des informations supplémentaires : http://www.lespictogrammes.com/

Agenda :
•

12 décembre : Outils d’aide technologique aux épreuves et plan
d’intervention. Lieu : salle multimédia, école primaire et secondaire
Sacré-Coeur de Gracefield

•

9 janvier : présentation des cadres d’évaluation des apprentissages pour
le Parcours de formation axé sur l’emploi (PFAE). Lieu : salle multimédia,
école primaire et secondaire Sacré-Coeur de Gracefield

-6-

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

6)

DÉJEUNER-CONFÉRENCE (MADELEINE LEFEBVRE)
Il y aura un déjeuner-conférence sur le thème de la persévérance scolaire,
animé par M. Benoît Pelletier, le 11 novembre 2011, à 7 h 30, au Château
Logue de Maniwaki. Les billets sont 10 $; ils sont en vente à la CSHBO, à
la CCIM, au 819-334-3462 ou à la porte.
Tous sont les bienvenus!

7)

SALON DES INTERVENANTS JEUNESSE
Le réseau de l’éducation a besoin de l’ensemble de la collectivité pour
favoriser la persévérance scolaire des jeunes. Les différents intervenants
scolaires, communautaires et d’établissements non scolaires y contribuent
grandement.
Le 28 octobre dernier, le Salon des intervenants s’est tenu au Château
Logue. L’objectif : favoriser le réseautage entre les intervenants scolaires,
communautaires et d’établissements non scolaires.
Un grand succès ! Près de 60 intervenants étaient présents !
Dans le formel, cet événement s’est tenu en deux temps.


En mode Speed dating : présentations des bons coups et outils ;



Qui peut m’aider? : deux mises en situation problématique amenant
discussion et pistes de solutions ;

Afin de continuer à échanger, les participants ont été invités à un 4 à 7 tout
en musique avec le groupe Rabaska.
Tous demandent d’autres occasions pour enrichir et alimenter le réseautage
afin d’assister nos JEUNES dans la poursuite de leur rêve d’avenir !
Le comité organisateur du Salon des intervenants; composé de Mesdames
Michèle-Andrée Bryant, Valérie Major, toutes deux intervenantes au
Carrefour Jeunesse Emploi, Annie Richard, organisatrice communautaire au
CLSC, Karine Hamel de la CEHG, Monsieur Louis Mercier de
l’Établissement Cœur-de-la-Gatineau et moi-même, est très heureux du
succès de cet événement.
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DOSSIERS PROFESSIONNELS

Service en orthophonie :
Considérant qu’il n’y a pas d’orthophoniste à la CSHBO, pour l’année scolaire 2011-2012 seulement, le
service des ressources éducatives a fait appel au secteur privé. Deux orthophonistes ont répondu à notre
appel, et les demandes d’évaluation pourront être réalisées. Les communications nécessaires seront faites
via la direction d’établissement et les orthopédagogues concernées.

Service en psychologie :
Pour le territoire de la Haute-Gatineau, concernant les demandes d’évaluation en psychologie, le service des
ressources éducatives de la CSHBO confirme qu’il sera possible de réaliser des évaluations, qui seront
priorisées par les établissements.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

DOSSIERS ADMINISTRATIFS

RAPPEL : dates d’échéance
 Aide aux devoirs : 15 octobre 2011
 Écoles en forme et en santé : 15 novembre 2011
 Jeunes actifs au secondaire : 15 décembre 2011

ALLOCATIONS :
Les mesures :
 30260 :
 30364 :
 30361 :

Enseignants ressources au secondaire
Ressources professionnelles en soutien à la réussite de jeunes et des
adultes
Soutien à la composition de la classe
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Veuillez prendre note que le calcul des répartitions de ces allocations a été fait et remis au
service des ressources financières pour distribution dans les établissements dès que
possible.

Validation des EHDAA :
Le processus suit son cours et les dossiers devraient être complétés d’ici décembre 2011.

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

DATES DE PARUTION
PRÉVUES

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
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