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Introduction
Sessions de formation et d’information offertes
Le ministère de l’Éducation offre durant l’année scolaire des sessions de formation et
d’information destinées notamment aux enseignants et aux conseillers pédagogiques.
Ces sessions 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
sessions gratuites se donnent en ligne ou en présence.
Sessions 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 session de formation ou d’information, cliquez sur le lien
hypertexte disponible dans la section Inscription pour la session choisie.
Enregistrements
Certaines sessions 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.
Sessions offertes en anglais
Certaines sessions de formation ou d’information seront offertes en anglais.
Une indication en ce sens se trouve alors dans la section Description.
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Pour tous
Constellations
Présentation de nouveautés sur Constellations
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au
primaire et au secondaire

Description

Cette séance d’information vise à faire découvrir quelques
nouveaux titres récemment intégrés au site Constellations ainsi
que des pistes pédagogiques pour l’éducation préscolaire, le
français, langue d’enseignement et langue seconde.

Date(s) et heures

Le 18 février 2021 de 9 h à 10 h 30

Modalités

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

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 : 12 février 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.

Date(s) et heures

Le 6 avril 2021 de 13 h à 14 h 30

Modalités

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

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 : 30 mars 2021
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Introduction à 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 29 mars 2021 de 15 h 15 à 16 h 15

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

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

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 23 mars 2021
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Culture-Éducation
Programme La culture à l’école,
volet Une école accueille un artiste ou un écrivain
Personnes visées

Répondants des dossiers Culture-Éducation
Directions d’établissement scolaire
Enseignants
Artistes, écrivains et organismes culturels inscrits au
Répertoire 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
ainsi 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. Elles se concluent
par une période de questions.

Date(s) et heures

Le 22 avril 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Le 4 mai 2021 de 9 h 30 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 dossiers Culture-Éducation, à
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 19 avril 2021
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Séance générale sur les dossiers Culture-Éducation
Personnes visées

Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Cette séance d’information a pour objectif de soutenir les
répondants des dossiers Culture-Éducation des centres de
services scolaires et des commissions scolaires. Elle sera
notamment l’occasion de répondre à leurs questions sur les
différents dossiers, de leur présenter les nouveautés et de les
accompagner dans le processus de reddition de comptes.

Date(s) et heures

Le 25 mai 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Le 26 mai 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Le 2 juin 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Le 3 juin 2021 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

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

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 21 mai 2021
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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

Pour tous

Description

Comment intégrer le développement durable dans
l’enseignement? Inversement, comment l’enseignement se
prête-t-il à l’éducation au développement durable? De quelle
manière une démarche de 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 16 février 2021 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, écrivez à
developpementdurable@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 10 février 2021
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Démarche de développement durable 101 :
comment intégrer les pratiques écoresponsables dans le réseau
scolaire?
Personnes visées

Pour tous

Description

Plusieurs initiatives de développement durable sont en cours
dans le réseau scolaire, sans que cela s’inscrive
nécessairement dans une démarche structurée. La gestion
écoresponsable faisant désormais partie de la mission des
centres de services scolaires, cette formation permet d’outiller
le réseau en ce sens. En présentant les composantes d’une
démarche de développement durable, elle vise l’intégration du
développement durable dans les pratiques de gestion de tout
organisme scolaire du réseau.

Date(s) et heures

Le 18 mars 2021 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, écrivez à
developpementdurable@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 12 mars 2021
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Anglais, langue seconde
Primaire et secondaire
Revenir à l’essentiel : les besoins de vos élèves
Personnes visées

Enseignants au primaire et au secondaire

Description

Cet atelier interactif amène les enseignants à réfléchir aux
besoins de leurs élèves, à découvrir diverses façons
d’observer leurs élèves en classe et à déterminer comment
utiliser ces observations dans la planification de leur
enseignement. Étroitement lié à la formation Cerner les
besoins des élèves pour réguler la planification de
l’enseignement, ce nouvel atelier s’articule donc autour de
l’utilité d’identifier les besoins des élèves pour optimiser
l’apprentissage et la planification de l’enseignement. Différents
outils seront présentés.
Veuillez noter que cet atelier a été donné au congrès de la
Société pour le perfectionnement de l’enseignement de
l’anglais, langue seconde, au Québec (SPEAQ) en
novembre 2020. Conçu pour le personnel enseignant des 2e et
3e cycles du primaire ainsi que pour celui du secondaire, il
comporte de nombreux éléments pouvant également
s’appliquer au 1er cycle du primaire.

Date(s) et heures

Le 11 février 2021 de 10 h 30 à 12 h 00

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

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 : 1er février 2021
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Constellations
Primaire
Création et utilisation de réseaux littéraires
dans les classes d'anglais au primaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation vise à familiariser les enseignants du primaire
avec les étapes permettant de créer des réseaux littéraires à
l’aide des ressources du site Constellations (auparavant
Québec Reading Connection). Les enseignants apprendront
comment créer des réseaux littéraires liés au Programme de
formation de l’école québécoise et exploreront les réseaux
disponibles sur le site.
*****
This workshop will familiarize English elementary teachers with
the steps involved in creating book webs using the tools
available on the Constellations website (formerly Québec
Reading Connection). Teachers will learn how to create book
webs that are linked to the Quebec Education Program and will
explore a variety of existing book webs available online.

Date(s) et heures

Le 16 février 2021 de 15 h 15 à 16 h 15

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

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

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 10 février 2021
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Secondaire
Création et utilisation de réseaux littéraires
dans les classes d'anglais au secondaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Cette formation vise à familiariser les enseignants du
secondaire avec les étapes permettant de créer des réseaux
littéraires à l’aide des ressources du site Constellations
(auparavant Québec Reading Connection). Les enseignants
apprendront comment créer des réseaux littéraires liés au
Programme de formation de l’école québécoise et exploreront
les réseaux disponibles sur le site.
*****
This workshop will familiarize English secondary teachers with
the steps involved in creating book webs using the tools
available on the Constellations website (formerly Québec
Reading Connection). Teachers will learn how to create book
webs that are linked to the Quebec Education Program and will
explore a variety of existing book webs available online.

Date(s) et heures

Le 23 février 2021 de 15 h 15 à 16 h 15

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

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

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 17 février 2021
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Primaire et secondaire
Enseigner avec les textes originaux : comment tirer le meilleur
profit d’un livre
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques à l’éducation
préscolaire, au primaire et au secondaire

Description

Cette formation vise à amener les enseignants à tirer profit des
albums sur le plan pédagogique. Les enseignants de
l’éducation préscolaire au secondaire découvriront comment
des textes phares peuvent servir, avec l’étayage nécessaire,
d’invitations à explorer la richesse du livre et à écrire à la
manière de l’auteur.
*****
This workshop will take teachers through the process of
identifying teaching possibilities within picture books. Teachers
from pre-school to Secondary are invited to discover how
mentor texts can serve as invitations to explore and imitate,
while scaffolding the reading and writing experience.

Date(s) et heures

Le 10 mars 2021 de 15 h à 16 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

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

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 4 mars 2021
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Culture-Éducation
Primaire
L’approche culturelle en mathématique
Personnes visées

Enseignants au primaire
Conseillers pédagogiques de mathématique au primaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans le programme de mathématique 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 de mathématique du primaire au regard des
différents champs disciplinaires. On y propose une variété de
contextes et des modèles de situations d’apprentissage liés à
l’approche culturelle en mathématique. Cette séance est
l’occasion de prendre connaissance des nombreux outils et
ressources en Culture-Éducation pour intégrer et enrichir la
dimension culturelle dans l’enseignement.

Date(s) et heures

Le 1er avril 2021 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance de formation offerte en ligne
La formation 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 de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.
Inscrivez-vous sur 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 : 23 mars 2020
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Secondaire
L’approche culturelle en mathématique
Personnes visées

Enseignants de mathématique au secondaire
Conseillers pédagogiques de mathématique au secondaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans les programmes de mathématique 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 de mathématique du secondaire au
regard des différents champs disciplinaires. On y propose
une variété de contextes et des modèles de situations
d’apprentissage liés à l’approche culturelle en
mathématique. Cette séance est l’occasion de prendre
connaissance des nombreux outils et ressources en
Culture-Éducation pour intégrer et enrichir la dimension
culturelle dans l’enseignement.

Date et heures

Le 30 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h 30

Modalité

Séance d’information 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 de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.
Inscrivez-vous sur 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 : 23 mars 2020
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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
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 20 avril 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Enseignants spécialistes et conseillers pédagogiques d’arts
(primaire et secondaire)
Le 21 avril 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Enseignants, directions d’école et conseillers pédagogiques
(secondaire)
Le 27 avril 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 : 16 avril 2021
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Domaine des arts (quatre disciplines)
Primaire
Principes, outils et techniques liés à l’enseignement et à
l’évaluation à distance en arts au primaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Dans cette séance de formation et d’information offerte en
collaboration avec le service national du RÉCIT du domaine
des arts, on proposera d’abord aux participants un bref rappel
des principes d’évaluation énoncés dans le Programme de
formation de l’école québécoise. Par la suite, on fera un survol
des outils technologiques pouvant faciliter l’enseignement et
l’évaluation à distance. Finalement, on présentera les bons
coups d’enseignantes et enseignants en matière
d’enseignement et d’évaluation, en arts.

Date(s) et heures

Le 26 janvier 2021 de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

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

Information
complémentaire

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

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 14 janvier 2021
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Secondaire
Principes, outils et techniques liés à l’enseignement et à
l’évaluation à distance en arts au secondaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Dans cette séance de formation et d’information offerte en
collaboration avec le service national du RÉCIT du domaine
des arts, on proposera aux participants un bref rappel des
principes d’évaluation énoncés dans le Programme de
formation de l’école québécoise. Par la suite, on fera un survol
des outils technologiques pouvant faciliter l’enseignement et
l’évaluation à distance. Finalement, on présentera les bons
coups d’enseignantes et enseignants en matière
d’enseignement et d’évaluation, en arts.

Date(s) et heures

Le 27 janvier 2021 de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

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

Information
complémentaire

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

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 14 janvier 2020
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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

Le 17 février 2021 de 10 h 30 à 12 h 30
Le 7 avril 2021 de 14 h 30 à 16 h 30
Le 27 mai 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 session.
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Développement professionnel
Secondaire
Sensibilisation à l’entrepreneuriat : le jeu, c’est sérieux!
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et conseillers
d’orientation au secondaire

Description

Le jeu, c’est sérieux! Fréquemment utilisé à l’éducation
préscolaire dans une visée éducative, le jeu est nettement
moins présent dans les salles de classe du secondaire.
Pourtant, il demeure un excellent outil pédagogique.
Cette formation présentera des pratiques gagnantes en
sensibilisation à l’entrepreneuriat. Elle permettra de mieux aider
l’élève à se situer au regard de l’entrepreneuriat et à mettre en
œuvre un projet entrepreneurial. Elle mettra de l’avant
différents jeux favorisant le développement de l’esprit
entrepreneurial.

Date(s) et heures

Le 21 janvier 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 développement professionnel, à
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 15 janvier 2021

Ministère de l'Éducation du Québec

18

Communauté de praticiens relative au programme
Exploration de la formation professionnelle
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. 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 12 janvier 2021 de 9 h à 10 h
Le 18 février 2021 de 9 h à 11 h

Modalités

Séances offertes 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 : 8 janvier 2021
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Communauté de praticiens relative au programme
Projet intégrateur
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Cette communauté de praticiens se penchera sur les
compétences et les contenus disciplinaires du programme. 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 26 janvier 2021 de 9 h à 10 h
Le 16 mars 2021 de 9 h à 11 h

Modalités

Séances offertes 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 : 22 janvier 2021
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Rencontre d’information concernant la formation professionnelle
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et conseillers
d’orientation au secondaire

Description

Cette rencontre présentera des informations concernant la
formation professionnelle. Celles-ci seront utiles pour
transmettre aux élèves des informations justes dans le cours du
programme d’études Exploration de la formation
professionnelle.

Date(s) et heures

Le 27 avril 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 de développement professionnel, à
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 23 avril 2021
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Éducation physique et à la santé
Primaire et secondaire
Accompagnement – Fiches pédagogiques en plein air (FEEPEQ)
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Lors de cette séance, les participants prendront connaissance
des deux guides des fiches pédagogiques en plein air de la
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques
enseignants du Québec (FEEPEQ). Ils pourront poser des
questions afin de se les approprier plus facilement. Il sera
possible de vivre cette activité à l’une des deux dates
indiquées.

Date(s) et heures

Le 19 janvier 2021 de 12 h à 13 h
Le 20 janvier 2021 de 15 h 45 à 16 h 45

Modalités

Séances offertes 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 : 15 janvier 2021
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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’hiver et le
printemps 2021. Selon vos disponibilités, vous pouvez assister
aux deux séances ou à une seule.

Date(s) et heures

Le 2 février 2021 de 10 h 30 à 11 h 30
Le 15 avril 2021 de 10 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séances offertes 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 : 28 janvier 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 17 mars 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 : 12 mars 2021
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Éthique et culture religieuse
Primaire
Révision du programme d’études Éthique et culture religieuse :
avancement des travaux
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette rencontre d’information a pour objectifs de faire le point
sur le bilan du programme d’études actuel effectué à
l’automne 2020 et de préciser les grandes orientations des
travaux à venir.
Une période de questions de 30 minutes est prévue en fin de
séance.

Date(s) et heures

Le 24 février 2021 de 9 h à 10 h 30

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 : 22 février 2021
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Secondaire
Révision du programme d’études Éthique et culture religieuse :
avancement des travaux
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Cette rencontre d’information a pour objectifs de faire le point
sur le bilan du programme d’études actuel effectué à
l’automne 2020 et de préciser les grandes orientations des
travaux à venir.
Une période de questions de 30 minutes est prévue en fin de
séance.

Date(s) et heures

Le 24 février 2021 de 13 h 30 à 15 h
Le 25 février 2021 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances seront enregistrées et diffusées 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 : 22 février 2021
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Primaire et secondaire
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 contexte 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 2 février 2021 de 9 h 30 à 10 h 15
Le 2 février 2021 de 15 h 30 à 16 h 45

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

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 : 28 janvier 2021
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Français, langue d’enseignement
Primaire
Enseigner la communication orale au primaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation, offerte en deux parties, a comme objectif
principal de fournir des outils grâce auxquels les enseignants
pourront mieux comprendre la compétence à communiquer
oralement et mieux saisir comment l’interrelier aux autres
compétences en français. Elle proposera diverses activités et
présentera un projet réalisé dans une classe du Québec.
Les conseillers pédagogiques sont invités à convier les
enseignants qu’ils accompagnent à la formation.

Date(s) et heures

Le 16 février 2021 de 9 h à 12 h, première partie
Le 16 mars 2021 de 9 h à 12 h, deuxième partie

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

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 : 11 janvier 2021
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Enseigner l’écriture au 1er cycle du primaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation vise à faire connaître la manière dont se
développe la compétence à écrire chez le jeune scripteur. Elle
mettra en lumière la place de la graphomotricité, les
préoccupations du jeune scripteur et l’énergie qu’il doit
consacrer à la maîtrise de l’orthographe et du processus
rédactionnel. Des activités qui permettent de réfléchir sur la
langue, telles que la démarche des orthographes approchées
et les dictées métacognitives, prendront appui sur de nombreux
exemples liés à la littérature jeunesse.
Les conseillers pédagogiques sont invités à convier les
enseignants qu’ils accompagnent à la formation.

Date(s) et heures

Le 12 mai 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 d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 3 mai 2021
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Enseigner l’écriture aux 2e et 3e cycles du primaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation vise à faire connaître la manière dont la
compétence à écrire évolue chez le scripteur du primaire. Elle
mettra en lumière la place de la calligraphie et du clavier dans
les écrits des élèves, les préoccupations du scripteur et
l’énergie qu’il doit consacrer à la maîtrise de l’orthographe et du
processus rédactionnel. Des activités qui permettent de
réfléchir sur la langue, telles que la démarche des orthographes
approchées et les dictées métacognitives, prendront appui sur
de nombreux exemples liés à la littérature jeunesse.
Les conseillers pédagogiques sont invités à convier les
enseignants qu’ils accompagnent à la formation.

Date(s) et heures

Le 21 mai 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 d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 17 mai 2021
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Secondaire
Enseigner la communication orale au secondaire
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Cette formation, offerte en deux parties, a comme objectif
principal de proposer des outils grâce auxquels les enseignants
pourront mieux comprendre la compétence à communiquer
oralement et mieux saisir comment l’enseigner dans les cours
de français. Elle proposera diverses activités et présentera des
projets réalisés dans différentes classes du Québec.
Les conseillers pédagogiques sont invités à convier les
enseignants qu’ils accompagnent à la formation.

Date(s) et heures

Le 23 mars 2021 de 9 h à 12 h, première partie
Le 13 avril 2021 de 9 h à 12 h, deuxième partie

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

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 : 22 février 2021
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Enseigner l’interprétation au 1er cycle du secondaire
Personnes visées

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 courte formation fournira des pistes de réflexion
et d’enseignement utiles pour amener les élèves à développer
leur capacité à interpréter des textes de diverses
formes (papier, multimédia, etc.). Une attention particulière sera
portée à la place des textes illustrés dans l’enseignement de
l’interprétation.
Les conseillers pédagogiques sont invités à convier les
enseignants qu’ils accompagnent à la formation.

Date(s) et heures

Le 28 avril 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
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca .

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 19 avril 2021
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Mathématique
Primaire
L’approche culturelle en mathématique
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans le programme de mathématique du primaire?
Comment intégrer la culture en classe et quel soutien le
Ministère peut-il offrir à cet effet?
Cette séance vise à approfondir les notions de repères culturels
dans le programme de mathématique du primaire au regard
des différents champs disciplinaires. On y propose une variété
de contextes et des modèles de situations d’apprentissage liés
à l’approche culturelle en mathématique. Cette séance est
l’occasion de prendre connaissance des nombreux outils et
ressources en Culture-Éducation pour intégrer et enrichir la
dimension culturelle dans l’enseignement.

Date(s) et heures

Le 1er avril 2021 de 9 h 30 à 11 h 30

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 sur 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 : 23 mars 2021
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Secondaire
L’approche culturelle en mathématique
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères
culturels dans les programmes de mathématique au
secondaire? Comment intégrer la culture en classe et quel
soutien le Ministère peut-il offrir à cet effet?
Cette séance vise à approfondir les notions de repères culturels
dans les programmes de mathématique du secondaire au
regard des différents champs disciplinaires. On y propose une
variété de contextes et des modèles de situations
d’apprentissage liés à l’approche culturelle en mathématique.
Cette séance est l’occasion de prendre connaissance des
nombreux outils et ressources en Culture-Éducation pour
intégrer et enrichir la dimension culturelle dans l’enseignement.

Date(s) et heures

Le 30 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h 30

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 sur 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 : 23 mars 2021
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Primaire et secondaire
Séances d’échange et de partage : les grandes idées en
mathématique
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au primaire et au secondaire

Description

Des conseillers pédagogiques de la Montérégie ont collaboré
pour présenter leurs réflexions, leurs travaux et leurs
expérimentations pour mettre en évidence des relations entre
les énoncés de la Progression des apprentissages du primaire.
L’inscription à la formation intitulée Les grandes idées en
mathématique au service de la Progression des apprentissages
avait lieu à l’automne 2020.
Dans un esprit de mise en commun, nous vous invitons à
participer à des séances où vous pourrez échanger sur le
thème des grandes idées en mathématique et présenter, si
vous le souhaitez, un projet d’accompagnement, un outil ou des
réflexions élaborés avec vos collègues.

Date(s) et heures

Le 11 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Le 27 mai 2021 de 9 h 00 à 11 h 00

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Il n’est pas obligatoire d’avoir assisté à la formation Les
grandes idées en mathématique au service de la Progression
des apprentissages pour participer aux séances de partage.
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 : 8 mars 2021
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Science et technologie
Primaire
La littérature jeunesse s’invite dans la classe de science et
technologie
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Le Programme de formation de l’école québécoise souligne
l’importance de la lecture intégrée aux activités de toutes les
disciplines. Dans ce contexte, la littérature jeunesse peut être
utilisée comme outil d’enseignement en science et technologie.
Certaines ressources peuvent même s’avérer un moyen
efficace pour déclencher, voire mettre en œuvre, une démarche
d’investigation scientifique ou de conception technologique.
Cette séance de formation fournira des pistes pour intégrer et
exploiter la littérature jeunesse en classe de science. Elle
présentera aussi les différentes ressources du site
Constellations du ministère de l’Éducation.

Date(s) et heures

Le 17 mars 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 : 13 mars 2021
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Univers social
Primaire et secondaire
Les éléments communs aux programmes d’études du domaine de
l’univers social
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Parmi les éléments dont la planification de l’enseignement doit
tenir compte se trouvent diverses ruptures dans les
apprentissages : entre le primaire et le secondaire, d’un cycle
ou d’une année à l’autre et dans une même année.
La formation engagera les participants dans une réflexion
visant à faciliter la gestion des ruptures dans les
apprentissages en univers social. Elle mettra en évidence les
apprentissages fondamentaux qui unissent les différents
programmes du domaine, particulièrement sur le plan des
compétences, du raisonnement et des concepts.

Date(s) et heures

Le 1er avril 2021

Modalités

Cette formation sera préenregistrée et diffusée sur la chaîne
YouTube 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 .
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