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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

DOMAINE DES LANGUES
FRANÇAIS :
Français primaire (Estelle Morin)
1. Épreuves obligatoires Mels
Documents d’information sur les épreuves obligatoires Mels mai- juin 2012 pour fin
deuxième cycle et fin troisième cycle
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/docinfoprim.htm

2. Raconte-moi ton île - Recueil de textes
En juin 2011, lors de l'épreuve obligatoire d'écriture, les élèves de la fin du 2e cycle du
primaire (4e année) ont été invités par Élaine Richard, une conteuse des Îles-de-laMadeleine, à écrire une histoire fabuleuse en s'inspirant du croquis d'une île qu'elle
s'est amusée à dessiner.
À l'occasion du 10e anniversaire du Festival international Contes en Îles, le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport est fier de présenter une sélection de récits
rédigés par les jeunes dans le cadre de cette épreuve.
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1929
http://www.conteseniles.com/index.html
Capsules audio :
L'île aux sapins - Coup de cœur d'Élaine Richard
L'île perdue - Coup de cœur du Festival international Contes en Îles

FRANÇAIS - (Sophie Newberry)
Nouveau concours pour la Semaine nationale de la francophonie - Histoires
collectives, SNF,
Aux membres de l'AQPF,
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, un nouveau concours, « Histoires
collectives », vous est proposé.
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Créez des histoires collectives interactives avec des francophones de partout au
Canada !
Avec la participation de quatre auteurs vedettes : Martine Noël-Maw, Bryan Perro,
Jean Fahmy et Diane Carmel Léger.
Plusieurs prix à gagner
3 prix d'étape :
Ensemble de livres d'auteurs canadien d'une valeur de 250 $ chacun
2 grands prix :
la visite d'un auteur dans votre établissement !
Pour en savoir plus consultez le document ci-joint
Nous vous invitons également à vous informer au sujet des autres activités offertes
dans le cadre de la SNF : www.acelf.ca/snf.

MATHÉMATIQUE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Ann Hardy-Lapointe
Primaire
Sites très intéressants pour les mathématiques : activités en ligne ainsi que des
ressources téléchargeables.
http://soutien67.free.fr/math/activites/multiplication/multiplication_01.htm
http://preparationprof.wifeo.com/essai4.php
Bonne visite!
Secondaire
Récit national MST : ressource «géogébra»
http://guides.recitmst.qc.ca/geogebra/
________________________________________________________________
Activités en ligne en mathématique pour les élèves du 3e cycle du primaire et du 1er
cycle du secondaire ainsi que l’adaptation scolaire. On y retrouve des activités sur le
calcul mental, les 4 opérations, les fractions, les pourcentages, etc…
http://www.gomaths.ch/index.php
Site de Jocelyn Dagenais. Différents outils technologiques pour les
enseignants du primaire et du secondaire y sont présentés et ++++.
http://lapageadage.com/
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UNIVERS SOCIAL
Site qui peut être intéressant : (Nadine Carpentier)
Vous cherchez du matériel pédagogique dynamique?
Vous voulez que vos enseignants travaillent en ateliers?
Vous cherchez des ateliers qui puissent intéresser les garçons et les filles?
Alors venez nous rendre visite sur notre site
www.profeatout.com
Nous offrons aussi un service de mise en pages pour vos cahiers aux parents...vos
bilans...etc.
Concours : Univers Social - du 1er cycle du secondaire - information : Chantal
Tremblay
Le lien de la FCSQ : http://www.acsg-champlain.ca/index.php?id=58

TROUSSES ÉDUCATIVES SUR L'ARCHÉOLOGIE QUÉBÉCOISE (Stéphane
Rondeau)
Le réseau Archéo-Québec propose à vos élèves des trousses éducatives sur
l'archéologie québécoise. Ce projet éducatif, en lien avec le programme du MELS,
vise à stimuler l'intérêt et la curiosité des jeunes pour l'archéologie et l'histoire du
Québec.
Chaque trousse propose un projet clé en main avec la rencontre en classe
d'un ARCHÉOLOGUE chevronné et dynamique. Il permet aux élèves d'éveiller leurs
sens, tout en faisant d'eux de véritables acteurs de leur apprentissage.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Nous espérons avoir l'occasion d'en discuter davantage avec vous!
--------------------Nathalie Barbe
Coordonnatrice du réseau Archéo-Québec
Réseau ARCHÉO-QUÉBEC - le Réseau de la diffusion en archéologie
350, place Royale - Vieux-Montréal (Québec) - H2Y 3Y5
Téléphone: (514) 872-7720
Télécopieur: (514) 872-9151
Courriel : archeoscolaire@archeoquebec.com
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CULTURE

Édition du 7 février 2012

ADAPTATION SCOLAIRE
(France Lagarde – Marie-Reine Côté)
Parcours de formation axée sur l’emploi :
Ressources pédagogiques, parcours de formation axée sur l’emploi, préparation au marché
du travail : Vous y trouverez des situations d’apprentissage et d’évaluation ainsi que des
ressources intéressantes pour les élèves : www.fae-cfm.ca
Autisme :
Je vous invite à prendre le temps de regarder ce petit bijou. C’est une grande sœur qui
raconte comment est son petit frère… Bon visionnement!
Titre : « Mon petit frère de la lune » de Frédéric Philibert.
http://www.youtube.com/watch?v=UOyl50id7aA&feature=share
Déficience intellectuelle :
Dates à retenir :
Du 11 au 17 mars 2012 : Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, ayant pour
thème : « Je te découvre…Tu me ressembles! »
Plan d’intervention
Voici les liens pour accéder aux documents du canevas de base du plan d’intervention
national et son guide d’utilisation :
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•
Canevas de base du plan d’intervention
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Ada
ptation_scolaire/PlanIntervention_Objectifs_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Ada
ptation_scolaire/Plan_dintervention_Page_Objectifs_Reader.pdf
•

Guide d’utilisation en lien avec le canevas de base du plan d’intervention

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Ada
ptation_scolaire/GuideUtili_CanevasPlanInterv_f_1.pdf

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – Nicole Duquette
Matériel pour les Journées de la persévérance scolaire - (JPS)
Outils
Rubans

Idées
Guides et addenda
Affiches

On en fait quoi…
Remettre à toutes les personnes qui
gravitent autour des élèves et les
encourager à le porter durant toute la
semaine et … pourquoi pas durant
toute l’année !!!
Enrichir les interventions et les
échanges
Afficher durant toute l’année.

Cartes postales
Crayons
Stylos

Remettre aux élèves qui persévèrent
pour les encourager à poursuivre

DOSSIERS PROFESSIONNELS

Actualités :
 Sophie Newberry, sera absente jusqu’au 30 juin, nous lui souhaitons un bon congé.
Karine Munger et Estelle Morin se partagent les dossiers du Pontiac.
 Michel Grenier, psychologue, son bureau est situé au centre administratif au local 227
et le poste téléphonique pour le rejoindre est 16257.
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 Nicole Duquette, est également au centre administratif, au local 234, poste 16256.
 Nouveau service de psychologie : au secondaire – CEHG – nous avons le plaisir
d’accueillir M. Victor-Manuel Tomas.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

SIAA
Littérature intéressante :
Titre : Pauvreté et Apprentissage : Stratégies gagnantes
Par Éric Jensen
Niveaux : préscolaire, primaire et secondaires
Disponible chez : Chenelière-Éducation
http://www.cheneliere.ca/main.cfm?p=01_500&l=fr&DivisionID=4&ItemID=7257
Titre : Maître de Mon Univers : Concepts et stratégies pour les ados
Par Nathalie Ayotte et Nancy Lehoux
Niveau : secondaire
Disponible chez : Les Éditions Quebecor
http://www.edquebecor.com/Maitre-univers/Nathalie-Ayotte/livre/9782764017425

Offre de formation régionale
•
•
•
•

Quoi : Les mesures adaptatives et les TIC – lecture et écriture
Quand : 20 mars 2012
Par qui : Personne-ressource régionale de l’Outaouais
Voir votre direction d’établissement pour les détails.
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DOSSIERS ADMINISTRATIFS

Suite, au récent changement survenu au service des ressources humaines, le service des
ressources éducatives a maintenant deux nouveaux dossiers, soit la sanction des études et
l’organisation scolaire.
Ces changements ont touché le personnel du centre administratif, mais aussi de la Cité
étudiante. Madame Suzie Lafrenière, est maintenant responsable de la sanction des études
ainsi que de l’organisation scolaire pour 50 % de sa tâche en remplacement de Monsieur
Dérek Ardis. Bonne chance Dérek et Suzie dans vos nouvelles fonctions.

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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