Pour publication immédiate

Nathalie Bouvrette, représentante de la Direction régionale de l’Outaouais,
Stéphane Rondeau, directeur du service des ressources éducatives, Harold Sylvain,
directeur général, et Diane Nault, présidente du conseil des commissaires.

Plusieurs exposants étaient sur les rangs. Ici : les gens du Centre de formation en
entreprise et récupération de la Vallée de la Gatineau.

À l’accueil, les enseignants se rendaient à des tables (une par établissement) pour
obtenir la documentation de la journée.

PÉDAG-O-BOIS

Un beau succès pour l’édition 2014
MANIWAKI, LE 12 FÉVRIER 2014 – Les enseignants de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais se sont ressourcés mardi dernier, le 11
février, en participant au Pédag-O-Bois, un colloque pédagogique organisé à tous les
deux ans.
L’activité a eu lieu à l’école élémentaire et secondaire Sacré-Cœur, de Gracefield,
à l’occasion d’une journée pédagogique. Près de 225 enseignants étaient présents, en
provenance de tout le territoire de la commission scolaire, de l’Isle-aux-Allumettes à
Grand-Remous, en passant par Lac-Ste-Marie et Otter-Lake.
Les enseignants ont été accueillis à leur arrivée par une collation et une petite
cérémonie protocolaire. Stéphane Rondeau, directeur du service des ressources
éducatives, a profité de l’occasion pour expliquer le déroulement de la journée, tandis que
Nathalie Bouvrette, représentante de la Direction régionale du ministère, Harold Sylvain,
directeur général, et Diane Nault, présidente, leur souhaitaient la bienvenue.
Au cours de la journée, les enseignants ont eu droit à une série d’ateliers portant
sur une grande diversité thèmes, par exemple : «La pédagogie culturelle en milieu
défavorisé », « Les tuiles algébriques » et «Prévention des difficultés en langage écrit ».
Des kiosques étaient aussi mis sur pied pour présenter diverses ressources à caractère
pédagogique.
Bravo et merci aux enseignants pour cette belle démonstration d’implication
professionnelle !
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