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Introduction
Séances de formation et d’information offertes
Le ministère de l’Éducation offre durant l’année scolaire des séances de formation et
d’information destinées notamment aux enseignants et aux conseillers pédagogiques.
Ces séances de formation continue, en lien avec les différents programmes d’études, ont
été élaborées par l’équipe de la Direction de la formation générale des jeunes. Ces
séances gratuites se donnent en ligne ou en présence.
Séances offertes en ligne
Le Ministère utilise une plateforme multimédia qui permet l’organisation de formations en
ligne.
Pour accéder à son contenu, chaque participant doit être inscrit individuellement et avoir
à sa disposition :
•
•
•

un ordinateur avec caméra;
un casque d’écoute avec microphone;
une connexion Internet haute vitesse avec fil.

Inscription
Pour vous inscrire à une séance de formation ou d’information, cliquez sur le lien
hypertexte disponible dans la section Inscription pour la séance choisie.
Enregistrements
Certaines séances offertes en ligne seront enregistrées et disponibles pour consultation
ultérieure sur le site Web du Ministère. Une indication en ce sens se trouve alors dans la
section Information complémentaire.
Séances offertes en anglais
Certaines séances de formation ou d’information seront offertes en anglais. Une indication
en ce sens se trouve alors dans le titre de même que dans la section Description.
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Pour tous
Développement durable
Liens entre le Programme de formation de l’école québécoise
(PFEQ) et le développement durable :
comment intégrer le développement durable dans l’enseignement
en tirant profit de ce qui est déjà présent dans le PFEQ?
Personnes visées

Description

Enseignants, conseillers pédagogiques, directions
d'établissement au primaire et au secondaire et porteurs des
dossiers de développement durable
Comment intégrer le développement durable dans
l’enseignement? Inversement, comment l’enseignement se
prête-il à l’éducation au développement durable? De quelle
manière une démarche en développement durable dans votre
organisation pourrait-elle favoriser le succès des élèves?
Quelles en sont les étapes? Comment enseigner
l’écocitoyenneté et les changements climatiques sans nourrir
l’écoanxiété des élèves?
Cette formation propose des pistes de réponse à ces questions
et à bien d’autres, des façons de faire entrer le développement
durable dans l’enseignement et de conjuguer les exigences du
programme tout en outillant les élèves pour les défis auxquels
ils font face.

Date(s) et heures

Le 5 octobre 2021 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des dossiers de développement durable, à
developpementdurable@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 septembre 2021
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Constellations
Introduction to Constellations
Personnes visées

Pour tous

Description

Joignez-vous à nous pour explorer le nouveau site
Constellations. Découvrez ses outils et ressources, mais aussi
des livres de qualité, tout au long de la présentation.
*****
Join us in exploring the new Constellations website. Come
discover tools and resources, while finding out about some
great books along the way.

Date(s) et heures

Le 21 septembre 2021 de 11 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 14 septembre 2021

Présentation du site Constellations
Personnes visées

Pour tous

Description

Joignez-vous à nous pour explorer le nouveau site
Constellations. Découvrez ses outils et ressources, mais aussi
des livres de qualité, tout au long de la présentation.

Date(s) et heures

Le 16 septembre 2021 de 11 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 9 septembre 2021
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Culture-Éducation
Programme La culture à l’école,
volet Une école accueille un artiste ou un écrivain
Personnes visées

Enseignants au primaire et au secondaire
Directions d’établissement au primaire et au secondaire
Artistes, écrivains et organismes culturels inscrits au Répertoire
culture-éducation
Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Ces séances d’information ont pour objectif de soutenir les
participants qui souhaitent déposer, pour l’année scolaire 20212022, un projet dans le volet Une école accueille un artiste ou
un écrivain du programme La culture à l’école. Elles traitent des
modalités du volet et des étapes liées au dépôt d’un projet,
notamment des éléments importants qui devraient figurer dans
le formulaire de présentation.

Date(s) et heures

Le 16 septembre 2021 de 13 h 30 à 15 h
Le 22 septembre 2021 de 13 h 30 à 15 h
Le 28 septembre 2021 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des dossiers Culture-Éducation, à
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 14 septembre 2021
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Séance d’information sur les dossiers Culture-Éducation
Personnes visées

Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec le ministère
de la Culture et des Communications, met à la disposition des
enseignants et du milieu scolaire une variété d’outils et de
ressources en matière de culture et d’éducation. La séance
d’information proposée permet d’effectuer un survol de
l’ensemble des dossiers Culture-Éducation des deux ministères,
notamment des nouveautés du programme La culture à l’école
pour l’année scolaire 2021-2022.
Le 8 septembre 2021 de 13h30 à 15h30

Date(s) et heures

Le 9 septembre 2021 de 9h30 à 11h30
Le 14 septembre 2021 de 13h30 à 15h30
Le 15 septembre 2021 de 9h30 à 11h30

Modalités

Information
complémentaire

Inscription

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.
La durée des séances peut varier en fonction du nombre de
participants et des échanges.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des dossiers Culture-Éducation, à
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.
Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 7 septembre 2021
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Anglais, langue d’enseignement
Primaire et secondaire
Oracy in the English Language Arts Classroom
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Using language to communicate and to learn is a
cornerstone of the English Language Arts programs.
Students need to acquire the oracy skills necessary for high
quality (rich) talk. Join us as we consider the crucial role of
talk in the classroom and introduce our new Oracy Skills—a
foundational tool that breaks down the skills students need
for effective oral communication.

Date(s) et heures

Le 23 septembre 2021 de 15 h 30 à 16 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Places illimitées.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.

Pour toute question, communiquez avec l’équipe
responsable des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca.

Date limite d’inscription : 15 septembre 2021
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Developmental Continua of Oracy Skills
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

In September we presented the Oracy Skills tool that
highlights all the skills our students need to become effective
communicators, but what do these skills look like in the
classroom? In this follow-up session, we present the
Developmental Continua of Oracy Skills, which describe a
learner’s progression in oracy over time and can help
teachers to closely observe oracy behaviours so as to plan
teaching strategies that are aligned with learning needs. The
student continuum is specifically designed to promote
reflection and encourage goal-setting. In this 1-hour session,
we will take you through the tools and share specific
strategies you can use in your classroom to move students
forward in their oracy development.

Date(s) et heures

Le 7 octobre 2021 de 15 h 30 à 16 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Places illimitées.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.

Pour toute question, communiquez avec l’équipe
responsable des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca.

Date limite d’inscription : 1er octobre 2021
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Inclusive and Diverse Literature
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

What is inclusive and diverse literature? Why do we need it?
How can we use literature to broach sensitive subjects and
issues in our classrooms? How can we curate an inclusive
and diverse collection of children’s and young adult
literature? Join us as we explore these questions and share a
variety of resources.

Date(s) et heures

Le 28 octobre 2021 de 15 h 30 à 16 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Places illimitées.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.

Pour toute question, communiquez avec l’équipe
responsable des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca.

Date limite d’inscription : 20 octobre 2021
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Anglais, langue seconde
Primaire
La collaboration en contexte d’enseignement intensif au 3e cycle du
primaire : la clé du succès
Personnes visées

Dyades composées d’un enseignant titulaire au 3e cycle du
primaire et d’un enseignant d’anglais, langue seconde
Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette séance de formation porte sur l’articulation de la
collaboration entre l’enseignant titulaire et l’enseignant
d’anglais, langue seconde, au 3e cycle du primaire, en contexte
d’enseignement intensif. La présence des deux enseignants est
requise afin d’établir les bases d’une collaboration future ou
d’enrichir une collaboration existante.
La séance de formation traitera des éléments suivants :
•
•

des avantages de la collaboration entre les enseignants;
des exemples de tâches interdisciplinaires favorisant
une collaboration pour soutenir le développement des
compétences des élèves.

Les équipes des programmes d’études en français, langue
d’enseignement, en mathématique et en anglais, langue
seconde, collaborent à la préparation et à l’animation de cette
séance de formation afin de répondre aux besoins des
enseignants titulaires comme à ceux des enseignants d’anglais,
langue seconde.
Date(s) et heures

Le 21 septembre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

En préparation à la séance de formation, il est recommandé de
lire le document La collaboration entre le titulaire et l'enseignant
d'anglais, langue seconde, dans un contexte d'enseignement
intensif de l'anglais et de visionner la capsule La collaboration :
la clé du succès.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 15 septembre 2021
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Constellations
Primaire et secondaire
Reconnaître un livre de qualité
Personnes visées

Pour tous

Description

Faire lire des livres de qualité aux élèves les amène à
développer leurs compétences en français et, indirectement,
celles des autres disciplines. Mais comment repérer des livres
de qualité? Cette formation vise à répondre à cette question.

Date(s) et heures

Le 12 octobre 2021 de 9 h à 10 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 5 octobre 2021

Tirer profit de la littérature jeunesse pour enseigner
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Cette formation vise à outiller les enseignants pour qu’ils
puissent créer des pistes pédagogiques adaptées à leurs
élèves à partir de la littérature jeunesse.
Le contenu de la formation est le même qu’en avril 2021.

Date(s) et heures

Le 23 septembre 2021 de 10 h 30 à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 16 septembre 2021
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Culture-Éducation
Primaire
L’approche culturelle en art dramatique
Personnes visées

Enseignants au primaire
Conseillers pédagogiques en arts au primaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des centres
de services scolaires et des commissions scolaires

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans le programme d’art dramatique du primaire?
Comment intégrer la culture en classe et quel soutien le
Ministère peut-il offrir à cet effet?
Cette séance vise à approfondir la notion de repère culturel
dans le programme d’art dramatique du primaire. On y propose
une variété de contextes et des modèles de situations
d’apprentissage liés à l’approche culturelle en art dramatique.
Cette séance est l’occasion de prendre connaissance des
nombreux outils et ressources liés à la culture et à l’éducation
qui facilitent l’intégration et l’enrichissement de la dimension
culturelle dans l’enseignement.

Date(s) et heures

7 décembre 2021, de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Cette séance sera enregistrée et disponible pour consultation
sur le site Web du Ministère.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe des
programmes d’arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 novembre 2021
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Secondaire
L’approche culturelle en art dramatique
Personnes visées

Enseignants d’art dramatique au secondaire
Conseillers pédagogiques en arts au secondaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des
centres de services scolaires et des commissions scolaires

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans les programmes d’art dramatique du
secondaire? Comment intégrer la culture en classe et quel
soutien le Ministère peut-il offrir à cet effet?
Cette séance vise à approfondir la notion de repère culturel
dans les programmes d’art dramatique du secondaire. On y
propose une variété de contextes et des modèles de
situations d’apprentissage liés à l’approche culturelle en art
dramatique. Cette séance est l’occasion de prendre
connaissance des nombreux outils et ressources liés à la
culture et à l’éducation qui facilitent l’intégration et
l’enrichissement de la dimension culturelle dans
l’enseignement.

Date(s) et heures

8 décembre 2021, de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Cette séance sera enregistrée et disponible pour
consultation sur le site Web du Ministère.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe des
programmes d’arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 1er décembre 2021
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Primaire et secondaire
Les rôles complémentaires de l’enseignant et de la ressource
culturelle lors d’ateliers ou de sorties culturelles
Personnes visées

Répondants des dossiers Culture-Éducation des centres de
services scolaires et des commissions scolaires
Directions d’établissement scolaire
Enseignants
Artistes, écrivains et organismes culturels inscrits au Répertoire
culture-éducation

Description

Quel est le rôle de l’enseignant lors de la préparation, de la
réalisation et du réinvestissement d’un atelier ou d’une sortie
culturelle? Comment l’enseignant peut-il agir de façon
complémentaire à la ressource culturelle (artiste, écrivain,
représentant d’un organisme culturel, etc.) à différents
moments de l’atelier ou de la sortie? Comment maximiser les
répercussions de la rencontre entre les élèves et la ressource
culturelle?
Cette séance de formation propose des pistes de réponse à
ces questions ainsi que des témoignages et des exemples de
collaborations réussies entre un enseignant et une ressource
culturelle, lesquelles favorisent des expériences culturelles
enrichissantes et formatrices pour les élèves.

Date(s) et heures

Enseignants, directions d’école et conseillers pédagogiques
(primaire) :
Le 24 novembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Enseignants spécialistes et conseillers pédagogiques d’arts
(primaire et secondaire) :
Le 30 novembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Enseignants, directions d’école et conseillers pédagogiques
(secondaire) :
Le 2 décembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, écrivez à
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 22 novembre 2021
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Développement professionnel
Secondaire
Rencontres des conseillers pédagogiques et répondants dans le
domaine du développement professionnel
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Les participants sont invités à poser des questions sur les
programmes d’études aux représentants du Ministère
et à discuter de leurs pratiques en lien avec l’accompagnement
pédagogique.
Deux moments de rencontre sont prévus pour l’automne 2021.
Selon vos disponibilités, vous pouvez assister aux deux
séances ou à une seule.

Date(s) et heures

Le 16 septembre 2021 de 10 h 30 à 11 h 30
Le 9 décembre 2021 de 10 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance de formation offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de développement professionnel, à
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 14 septembre 2021
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Communauté de praticiens relative au programme
Projet personnel d’orientation
(nouvelle cohorte)
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et conseillers
d’orientation au secondaire

Description

Cette communauté de praticiens se penchera sur les
compétences et les contenus disciplinaires du programme
Projet personnel d’orientation. Les rencontres serviront de lieu
d’échange sur les enjeux entourant le programme (choix de
tâches, modalités, rôle de l’enseignant, etc.). Le tout est mis en
œuvre dans un objectif de partage, de collégialité et de
développement professionnel.
Les membres doivent s’engager à participer activement aux
deux rencontres et faire quelques lectures ou expérimentations
entre celles-ci.

Date(s) et heures

Le 23 septembre 2021 de 9 h à 10 h
Le 4 novembre 2021 de 9 h à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de développement professionnel, à
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 17 septembre 2021
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Communauté de praticiens relative au programme
Projet personnel d’orientation
(cohorte formée à l’automne 2020)
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et conseillers
d’orientation au secondaire

Description

Cette communauté de praticiens se penchera sur les
compétences et les contenus disciplinaires du programme
Projet personnel d’orientation. Les rencontres serviront de lieu
d’échange sur les enjeux entourant le programme (choix de
tâches, modalités, rôle de l’enseignant, etc.). Le tout est mis en
œuvre dans un objectif de partage, de collégialité et de
développement professionnel.
Les membres doivent s’engager à participer activement aux
deux rencontres et faire quelques lectures ou expérimentations
entre celles-ci.

Date(s) et heures

Le 22 septembre 2021 de 9 h à 11 h
Le 3 novembre 2021 de 9 h à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de développement professionnel, à
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 17 septembre 2021
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Domaine des arts (quatre disciplines)
Primaire et secondaire
Séances d’échange et de réseautage entre acteurs du domaine des
arts (conseillers pédagogiques, répondants, associations
d’enseignants et RÉCIT)
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Lors de ces séances, les participants pourront poser des
questions sur les programmes d’études aux représentants du
Ministère et discuter de leurs pratiques en lien avec
l’accompagnement pédagogique. Les séances seront
également une occasion d’échange et de réseautage entre les
conseillers pédagogiques du domaine des arts, en vue de
permettre la mise en commun d’expériences et d’outils. Selon
leurs disponibilités, les participants pourront participer à
une, deux ou trois rencontres.

Date(s) et heures

Conseillers pédagogiques et répondants en arts :
Le 1er septembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Enseignants et conseillers pédagogiques en arts au primaire et
au secondaire :
Le 26 octobre 2021 de 14 h 30 à 16 h 30
Le 2 décembre 2021 de 12 h 30 à 14 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

Si vous souhaitez transmettre de l’information, soumettre un
thème d’échange ou poser des questions, veuillez
communiquer avec l’équipe des programmes d’arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : une semaine avant chaque séance
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Primaire
L’approche culturelle en art dramatique
Personnes visées

Enseignants au primaire
Conseillers pédagogiques en arts en au primaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des centres
de services scolaires et des commissions scolaires

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans le programme d‘art dramatique du primaire?
Comment intégrer la culture en classe et quel soutien le
Ministère peut-il offrir à cet effet?
Cette séance vise à approfondir la notion de repère culturel
dans le programme d’art dramatique du primaire. On y propose
une variété de contextes et des modèles de situations
d’apprentissage liés à l’approche culturelle en art dramatique.
Cette séance est l’occasion de prendre connaissance des
nombreux outils et ressources liés à la culture et à l’éducation
qui facilitent l’intégration et l’enrichissement de la dimension
culturelle dans l’enseignement.

Date(s) et heures

7 décembre 2021, de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Cette séance sera enregistrée et disponible pour consultation
sur le site Web du Ministère.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe des
programmes du domaine des arts à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 novembre 2021
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Secondaire
L’approche culturelle en art dramatique
Personnes visées

Enseignants d‘art dramatique au secondaire
Conseillers pédagogiques en arts au secondaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des
centres de services scolaires et des commissions scolaires

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans les programmes d’art dramatique du
secondaire? Comment intégrer la culture en classe et quel
soutien le Ministère peut-il offrir à cet effet?
Cette séance vise à approfondir la notion de repère culturel
dans le programme d’art dramatique du secondaire. On y
propose une variété de contextes et des modèles de
situations d’apprentissage liés à l’approche culturelle en art
dramatique. Cette séance est l’occasion de prendre
connaissance des nombreux outils et ressources liés à la
culture et à l’éducation qui facilitent l’intégration et
l’enrichissement de la dimension culturelle dans
l’enseignement.

Date(s) et heures

8 décembre 2021, de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Cette séance sera enregistrée et disponible pour
consultation sur le site Web du Ministère.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe des
programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 1er décembre 2021
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Éducation physique et à la santé
Primaire et secondaire
Rencontres des conseillers pédagogiques et répondants
en éducation physique et à la santé
Personnes visées

Conseillers pédagogiques et répondants en éducation physique
et à la santé au primaire et au secondaire

Description

Les participants sont invités à poser des questions sur les
programmes d’études aux représentants du Ministère
et à discuter de leurs pratiques en lien avec l’accompagnement
pédagogique.
Deux moments de rencontre sont prévus pour l’automne 2021.
Selon vos disponibilités, vous pouvez assister aux deux
séances ou à une seule.

Date(s) et heures

Le 12 octobre 2021 de 10 h 30 à 11 h 30
Le 8 décembre 2021 de 10 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’éducation physique et à la santé, à
FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 5 octobre 2021
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La différenciation pédagogique en éducation physique et à la santé
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

La différenciation pédagogique soutient la réussite éducative de
tous les élèves. Trois formes de différenciation pédagogique
sont présentes dans le Programme de formation de l’école
québécoise.
L’accent sera mis sur la flexibilité pédagogique, déployée au
quotidien en éducation physique et à la santé. Les éléments
abordés toucheront l’apprentissage et la fonction d’aide à
l’apprentissage de l’évaluation.

Date(s) et heures

Le 19 octobre 2021 de 9 h à 10 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’éducation physique et à la santé, à
FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 14 octobre 2021
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Éthique et culture religieuse
Primaire et secondaire
Révision du programme d’études Éthique et culture religieuse :
avancement des travaux
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et directions
d’établissement au primaire et au secondaire

Description

Cette rencontre d’information a pour objectif d’informer sur
l’avancement des travaux de révision. Il s’agit de la première de
deux rencontres.
Une période de questions et d’échanges de 30 minutes est
prévue en fin de séance.

Date(s) et heures

Le 30 septembre 2021 de 9 h 30 à 10 h 45
Le 30 septembre 2021 de 15 h 15 à 16 h 30
Le 5 octobre 2021 de 9 h 30 à 10 h 45

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
du programme d’éthique et culture religieuse, à
FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 24 septembre 2021
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Révision du programme d’études Éthique et culture religieuse :
participer au projet pilote
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et directions
d’établissement au primaire et au secondaire

Description

Cette rencontre d’information a pour objectif de préciser les
modalités et les conditions de participation à la mise en œuvre,
sous forme de projet pilote, du programme provisoire à venir
dans le cadre de la révision du programme d’études Éthique et
culture religieuse.
Une période de questions de 30 minutes est prévue en fin de
séance.

Date(s) et heures

Le 13 octobre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Le 14 octobre 2021 de 15 h 30 à 16 h 45

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
du programme d’éthique et culture religieuse, à
FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 11 octobre 2021
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Révision du programme d’études Éthique et culture religieuse :
avancement des travaux
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et directions
d’établissement au primaire et au secondaire

Description

Cette rencontre d’information a pour objectif d’informer sur
l’avancement des travaux de révision. Il s’agit de la deuxième
de deux rencontres.
Une période de questions et d’échanges de 30 minutes est
prévue en fin de séance.

Date(s) et heures

Le 2 décembre 2021 de 9 h 30 à 10 h 45
Le 2 décembre 2021 de 15 h 15 à 16 h 30
Le 7 décembre 2021 de 9 h 30 à 10 h 45

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
du programme d’éthique et culture religieuse, à
FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 29 novembre 2021
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Français, langue d’enseignement
Primaire
Accueil des nouveaux conseillers pédagogiques
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Ces deux rencontres en groupe restreint s’adressent aux
nouveaux conseillers pédagogiques et conseillères
pédagogiques. Lors de ces rencontres, différentes ressources
leur seront présentées et ils pourront interagir au sujet du
programme et de la Progression des apprentissages en
français, langue d’enseignement. Ces rencontres leur
permettront d’obtenir des réponses à leurs questions, de tisser
des liens et de créer un réseau.
Les places sont limitées à 15 personnes pour permettre la
participation de tous lors des rencontres.
Les participants s’engagent à être présents aux deux
rencontres.

Date(s) et heures

Le 16 septembre 2021 de 9 h à 12 h
Le 19 octobre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 août 2021
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Groupe d’échange sur l’enseignement-apprentissage du français au
1er cycle du primaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Ce groupe est mis sur pied dans un objectif d’échange sur
différentes questions : comment l’enseignement du français se
déploie-t-il au 1er cycle du primaire, comment les enseignants
mettent-ils en œuvre le programme et comment est-il possible
de les accompagner? Chacune et chacun des participants
s’engage à partager ses réflexions, ses questionnements et ses
astuces.
Pour permettre la participation de tous lors des rencontres, les
places sont limitées à 15 personnes, dont un maximum de
2 représentants par centre de services scolaire.
Les participants s’engagent à être présents aux trois
rencontres.

Date(s) et heures

Le 24 novembre 2021 de 9 h à 12 h
Le 14 janvier 2022 de 9 h à 12 h
Le 12 avril 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 juin 2021
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Groupe d’échange sur l’enseignement-apprentissage du français
aux 2e et 3e cycles du primaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Ce groupe est mis sur pied dans un objectif d’échange sur
différentes questions : comment l’enseignement du français se
déploie-t-il aux 2e et 3e cycles du primaire, comment les
enseignants mettent-ils en œuvre le programme et comment
est-il possible de les accompagner? Chacune et chacun des
participants s’engage à partager ses réflexions, ses
questionnements et ses astuces.
Pour permettre la participation de tous lors des rencontres, les
places sont limitées à 15 personnes, dont un maximum de
2 représentants par centre de services scolaire.
Les participants s’engagent à être présents aux deux
rencontres.
Un autre groupe sera formé à l’hiver 2022.

Date(s) et heures

Le 30 septembre 2021 de 9 h à 12 h
Le 16 novembre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 juin 2021
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Enseigner la communication orale
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation, offerte en deux parties, a comme objectif
principal de permettre de mieux comprendre la compétence à
communiquer oralement et de savoir comment l’enseigner,
notamment en la reliant aux autres compétences en français.
Cette formation a déjà été offerte à l’hiver 2021.
Les participants s’engagent à être présents aux deux
rencontres.

Date(s) et heures

Le 13 octobre 2021 de 9 h à 12 h
Le 11 novembre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 7 octobre 2021
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La collaboration en contexte d’enseignement intensif au 3e cycle du
primaire : la clé du succès
Personnes visées

Dyades composées d’un enseignant titulaire au 3e cycle du
primaire et d’un enseignant d’anglais, langue seconde
Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette séance de formation porte sur l’articulation de la
collaboration entre l’enseignant titulaire et l’enseignant
d’anglais, langue seconde, au 3e cycle du primaire, en contexte
d’enseignement intensif. La présence des deux enseignants est
requise afin d’établir les bases d’une collaboration future ou
d’enrichir une collaboration existante.
La séance de formation traitera des éléments suivants :
•
•

des avantages de la collaboration entre les enseignants;
des exemples de tâches interdisciplinaires favorisant
une collaboration pour soutenir le développement des
compétences des élèves.

Les équipes des programmes d’études en français, langue
d’enseignement, en mathématique et en anglais, langue
seconde, collaborent à la préparation et à l’animation de cette
séance de formation afin de répondre aux besoins des
enseignants titulaires comme à ceux des enseignants d’anglais,
langue seconde.
Date(s) et heures

Le 21 septembre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

En préparation à la séance de formation, il est recommandé de
lire le document La collaboration entre le titulaire et l'enseignant
d'anglais, langue seconde, dans un contexte d'enseignement
intensif de l'anglais et de visionner la capsule La collaboration :
la clé du succès.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 15 septembre 2021
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Secondaire
Accueil des nouveaux conseillers pédagogiques
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Ces deux rencontres en groupe restreint s’adressent aux
nouveaux conseillers pédagogiques et conseillères
pédagogiques. Lors de ces rencontres, différentes ressources
leur seront présentées et ils pourront interagir au sujet des
programmes et de la Progression des apprentissages en
français, langue d’enseignement. Ces rencontres leur
permettront d’obtenir des réponses à leurs questions, de tisser
des liens et de créer un réseau.
Les places sont limitées à 15 personnes pour permettre la
participation de tous lors des rencontres.
Les participants s’engagent à être présents aux deux
rencontres.

Date(s) et heures

Le 17 septembre 2021 de 9 h à 12 h
Le 21 octobre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 août 2021
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Groupe d’échange sur la flexibilité pédagogique
dans l’enseignement de la lecture au secondaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Ce groupe est mis sur pied dans un objectif d’échange sur
différentes questions : comment l’enseignement de la lecture se
déploie-t-il dans la classe de français, comment les
enseignants s’y prennent-ils pour le différencier et comment
est-il possible de les accompagner? Chacune et chacun des
participants s’engage à partager ses réflexions, ses
questionnements et ses astuces.
Pour permettre la participation de tous lors des rencontres, les
places sont limitées à 15 personnes, dont un maximum de
2 représentants par centre de services scolaire.
Les participants s’engagent à être présents aux deux
rencontres. Un autre groupe sera formé à l’hiver 2022.

Date(s) et heures

Le 2 novembre 2021 de 9 h à 12 h
Le 2 décembre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 juin 2021
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Groupe d’échange sur l’enseignement de la grammaire
au secondaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Ce groupe est mis sur pied dans un objectif d’échange sur
différentes questions : comment l’enseignement de la
grammaire se déploie-t-il et comment est-il possible de le lier
aux autres apprentissages en français, comment les
enseignants s’y prennent-ils pour enseigner la grammaire et
comment est-il possible de les accompagner? Chacune et
chacun des participants s’engage à partager ses réflexions, ses
questionnements et ses astuces.
Pour permettre la participation de tous lors des rencontres, les
places sont limitées à 15 personnes, dont un maximum de
2 représentants par centre de services scolaire.
Les participants s’engagent à être présents aux deux
rencontres.

Date(s) et heures

Le 8 décembre 2021 de 9 h à 12 h
Le 18 mars 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 juin 2021
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Enseigner l’interprétation au 2e cycle du secondaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

L’interprétation implique la fréquentation de nombreux textes
riches et variés ainsi que l’omniprésence des interactions en
classe. Cette formation présentera des assises théoriques ainsi
que des pistes d’enseignement utiles pour amener les élèves à
développer leur capacité à interpréter des textes. Une attention
particulière sera portée à la place des textes illustrés dans
l’enseignement de l’interprétation.
Veuillez noter que la formation sur l’interprétation offerte au
1er cycle du secondaire au printemps 2021 présentait les
mêmes assises théoriques. Les exemples d’exploitation seront
différents.

Date(s) et heures

Le 26 novembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 16 novembre 2021
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Français, langue seconde et
Intégration linguistique, scolaire et sociale
Primaire
Soutenir l’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire
au moyen de la littérature jeunesse en Français, langue seconde
et en Intégration linguistique, scolaire et sociale
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

L’album est un outil indispensable en classe. Matériel
authentique, il présente des éléments culturels, graphiques,
lexicaux et grammaticaux propices à un apprentissage
signifiant du français, langue seconde. Cette formation de deux
demi-journées fournira diverses pistes d’enseignement
permettant de soutenir le développement des compétences
langagières et des stratégies d’apprentissage des élèves.

Date(s) et heures

Le 8 octobre 2021 de 9 h à 12 h
Le 22 octobre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue seconde, et des
programmes d’intégration linguistique, scolaire et sociale, à
FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca ou à
FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 27 septembre 2021
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Secondaire
Soutenir l’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire
au moyen de la littérature jeunesse en Français, langue seconde
et en Intégration linguistique, scolaire et sociale
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

L’album est un outil indispensable en classe. Matériel
authentique, il présente des éléments culturels, graphiques,
lexicaux et grammaticaux propices à un apprentissage
signifiant du français, langue seconde. Cette formation de deux
demi-journées fournira diverses pistes d’enseignement
permettant de soutenir le développement des compétences
langagières et des stratégies d’apprentissage des élèves.

Date(s) et heures

Le 5 novembre 2021 de 9 h à 12 h
Le 19 novembre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue seconde, et des
programmes d’intégration linguistique, scolaire et sociale, à
FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca ou à
FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 25 octobre 2021
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Primaire et secondaire
Pratiques inclusives et différenciation pédagogique
en contexte d’intégration linguistique, scolaire et sociale
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Les pratiques inclusives en éducation impliquent une
adaptation à la diversité des élèves. Sans contredit le levier
principal de la réussite éducative de tous les élèves, la
différenciation pédagogique consiste à ajuster les interventions
aux capacités, aux besoins et aux champs d’intérêt diversifiés
d’élèves d’âges, d’origines, d’aptitudes et de savoir-faire
hétérogènes, ce qui leur permet de progresser de façon
optimale dans le développement des compétences visées par
le programme. Nous examinerons différents moyens qui
permettent d’éliminer les obstacles à l’apprentissage et qui
favorisent la motivation et l’engagement des élèves en contexte
d’intégration linguistique, scolaire et sociale.

Date(s) et heures

Le 3 décembre 2021 de 9 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’intégration linguistique, scolaire et sociale, à
FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 22 novembre 2021
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Mathématique
Primaire
Optimiser les apprentissages en mathématique : des avantages
pour les élèves et les enseignants
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Qu’est-ce qui permet d’optimiser les apprentissages en
mathématique? Qu’est-ce qui lie les trois compétences
mathématiques? Quels liens unissent les différents champs de
la discipline et les concepts en jeu?
Cette séance vise à mettre en évidence divers liens
intradisciplinaires qui permettent de donner du sens aux
apprentissages réalisés en mathématique. Des exemples
relatifs à chacun des cycles illustreront des façons de rendre
les apprentissages concrets et signifiants pour les élèves tout
en optimisant le temps d’enseignement.

Date(s) et heures

Le 5 octobre 2021 de 9 h à 11 h.

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe des
programmes de mathématique afin de connaître les dernières
nouvelles.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 27 septembre 2021
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La collaboration en contexte d’enseignement intensif au 3e cycle
du primaire : la clé du succès
Personnes visées

Dyades composées d’un enseignant titulaire au 3e cycle du
primaire et d’un enseignant d’anglais, langue seconde
Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette séance de formation porte sur l’articulation de la
collaboration entre l’enseignant titulaire et l’enseignant
d’anglais, langue seconde, au 3e cycle du primaire, en contexte
d’enseignement intensif de l’anglais. La présence des deux
enseignants est requise, pour qu’ils puissent établir les bases
d’une collaboration future ou enrichir une collaboration
existante.
La séance de formation présentera :
•
•

des avantages de la collaboration entre les enseignants;
des exemples de tâches interdisciplinaires favorisant la
collaboration et soutenant le développement des
compétences des élèves.

Afin de répondre aux besoins des enseignants titulaires comme
des enseignants d’anglais, langue seconde, des équipes
disciplinaires de la Direction de la formation générale des
jeunes collaborent à la préparation et à l’animation de cette
séance de formation.
Date(s) et heures

Le 21 septembre 2021 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour se préparer à la séance de formation, il est recommandé
de lire le document La collaboration entre le titulaire et
l’enseignant d’anglais, langue seconde, dans un contexte
d’enseignement intensif de l’anglais et de visionner la capsule
La collaboration : la clé du succès.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 15 septembre 2021
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Secondaire
Optimiser les apprentissages en mathématique au 1er cycle : des
avantages pour les élèves et les enseignants
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Qu’est-ce qui permet d’optimiser les apprentissages en
mathématique? Qu’est-ce qui lie les trois compétences
mathématiques? Quels liens unissent les différents champs de
la discipline et les concepts en jeu?
Cette séance vise à mettre en évidence divers liens
intradisciplinaires qui permettent de donner du sens aux
apprentissages réalisés en mathématique. Des exemples
relatifs au 1er cycle illustreront des façons de rendre les
apprentissages concrets et signifiants pour les élèves tout en
optimisant le temps d’enseignement.

Date(s) et heures

Le 13 octobre 2021 de 9 h à 11 h.

Modalités

Séance offerte en ligne
La formation sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe des
programmes de mathématique afin de connaître les dernières
nouvelles.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 5 octobre 2021
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Optimiser les apprentissages en mathématique au 2e cycle : des
avantages pour les élèves et les enseignants
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Qu’est-ce qui permet d’optimiser les apprentissages en
mathématique? Qu’est-ce qui lie les trois compétences
mathématiques? Quels liens unissent les différents champs de
la discipline et les concepts en jeu?
Cette séance vise à mettre en évidence divers liens
intradisciplinaires qui permettent de donner du sens aux
apprentissages réalisés en mathématique. Des exemples
relatifs au 2e cycle illustreront des façons de rendre les
apprentissages concrets et signifiants pour les élèves tout en
optimisant le temps d’enseignement.

Date(s) et heures

Le 25 novembre 2021 de 9 h à 11 h.

Modalités

Séance offerte en ligne
La formation sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe des
programmes de mathématique afin de connaître les dernières
nouvelles.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 17 novembre 2021
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Primaire et secondaire
Séances d’échange et de partage :
optimiser les apprentissages en mathématique
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire et au secondaire

Description

Dans un esprit de mise en commun des travaux et des
réflexions qui se vivent à travers la province, vous êtes invités à
participer à des séances où vous aurez l’occasion d’échanger
sur différentes façons d’accompagner les enseignants quant à
l’optimisation des apprentissages en mathématique.
Il vous sera également possible de présenter un projet
d’accompagnement en cours ou des outils élaborés par vous
ou votre équipe.

Date(s) et heures

Le 9 novembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Le 15 décembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Si partager votre expertise lors de l’une de ces séances vous
intéresse, vous pourrez le signifier dans le formulaire
d’inscription.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe des
programmes de mathématique afin de connaître les dernières
nouvelles.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 1er novembre 2021
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Science et technologie
Primaire
Observer, ça s’apprend!
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

L’observation est une activité qui s’exerce naturellement dans
la vie quotidienne. Mais observons-nous réellement ou nous
contentons-nous de regarder? L’observation occupe une place
prépondérante dans le programme de science et technologie et
fait l’objet d’un apprentissage progressif tout au long du
primaire. Dans ce contexte, comment s’y prendre pour
développer cette habileté fondamentale?
Cette séance d’information fournira des pistes permettant de
favoriser le développement de l’observation chez les élèves du
primaire.

Date(s) et heures

Le 20 octobre 2021 de 10 h à 11 h 15

Modalités

Séance offerte en ligne.
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de science et technologie, à
FGJ-science@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 14 octobre 2021
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Univers social
Secondaire
Mettre en œuvre le programme d’études
Histoire du Québec et du Canada
Personnes visées

Enseignants au secondaire

Description

Cette formation vise à outiller les enseignantes et les
enseignants dans leur appropriation ou leur réappropriation du
programme d’études Histoire du Québec et du Canada.
Préparée et animée par le responsable des programmes
d’études du domaine de l’univers social à la Direction de la
formation générale des jeunes, la responsable de l’évaluation
en univers social à la Direction de l’évaluation des
apprentissages, l’équipe du Service national du RÉCIT du
domaine de l’univers social et des conseillères pédagogiques et
conseillers pédagogiques, la formation comporte quatre volets :
1. Le programme d’études et ses composantes;
2. Le Cadre d’évaluation des apprentissages;
3. Les ressources du RÉCIT du domaine de l’univers
social;
4. Des modèles de tâches pour la mise en œuvre du
programme d’études.

Date(s) et heures

Septembre 2021

Modalités

Cette formation sera préenregistrée et diffusée sur le site Web
du ministère de l’Éducation.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’univers social, à
FGJ-US@education.gouv.qc.ca, ou avec l’équipe responsable
de l’évaluation en univers social, à
DEA-US@education.gouv.qc.ca.
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Mettre en œuvre le programme d’études
Monde contemporain
Personnes visées

Enseignants au secondaire

Description

Cette formation vise à outiller les enseignantes et les
enseignants dans leur appropriation ou leur réappropriation du
programme d’études Monde contemporain, à deux ou à quatre
unités.
Préparée et animée par le responsable des programmes
d’études du domaine de l’univers social à la Direction de la
formation générale des jeunes, la responsable de l’évaluation
en univers social à la Direction de l’évaluation des
apprentissages, l’équipe du Service national du RÉCIT du
domaine de l’univers social et des conseillères pédagogiques et
conseillers pédagogiques, la formation comporte quatre volets :
1. Le programme d’études et ses composantes;
2. Le Cadre d’évaluation des apprentissages;
3. Les ressources du RÉCIT du domaine de l’univers
social;
4. Des modèles de tâches pour la mise en œuvre du
programme d’études.

Date(s) et heures

Septembre 2021

Modalités

Cette formation sera préenregistrée et diffusée sur le site Web
du ministère de l’Éducation.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’univers social, à
FGJ-US@education.gouv.qc.ca, ou avec l’équipe responsable
de l’évaluation en univers social, à
DEA-US@education.gouv.qc.ca.
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