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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. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Pour tous 
Constellations 

Présentation de Constellations 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire 

Description Cette présentation, qui s’adresse plus spécifiquement aux 
enseignants et conseillers pédagogiques du primaire et du 
secondaire, vise à montrer les fonctions du site Constellations qui 
peuvent leur être utiles, en mettant l’accent sur les nouveautés. 
DEUX DATES SONT OFFERTES.  

Date(s) et heure(s) Le 26 septembre 2022 de 9 h à 10 h  
OU 
Le 28 septembre 2022 de 13 h à 14 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 ce formulaire d’inscription (26 septembre) 
Date limite d’inscription : 20 septembre 2022 
Remplissez ce formulaire d’inscription (28 septembre) 
Date limite d’inscription : 22 septembre 2022 

https://constellations.education.gouv.qc.ca/
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF1JogegAwZPgmtgN48jh4dURUVJSElTSFk5OUozWlFEN1RTTkFRTFJXOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF1JogegAwZPgmtgN48jh4dUNVpVWTdTSDFIV00yV0wxSTdWVzlJNkVESC4u
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Présentation de Constellations 

Personnes visées Pour tous 

Description Cette présentation, qui s’adresse plus spécifiquement aux parents et 
tuteurs d’enfants de niveau primaire ou secondaire, vise à présenter 
les fonctions du site Constellations qui peuvent leur être utiles. 

Date(s) et heure(s) Le 14 septembre 2022 de 15 h à 16 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 2022 

 

Presentation of Constellations (parents) 

Personnes visées Pour tous 

Description

 

Cette présentation, qui s’adresse plus spécialement aux parents et 
tuteurs d’enfants du primaire ou du secondaire, vise à leur présenter 
les fonctions du site Constellations qui peuvent leur être utiles. 
This presentation is specifically for parents and guardians of school-
age children (students from preschool to high school) who wish to 
discover the new Constellations website. We will present the 
database and go over the different resources available to you. 

Date(s) et heure(s) Le 15 septembre 2022 de 15 h à 16 h  

Modalités Séance offerte en présence ou 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 : 7 septembre 2022 

 

https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF1JogegAwZPgmtgN48jh4dUNVpVWTdTSDFIV00yV0wxSTdWVzlJNkVESC4u
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php
https://constellations.education.gouv.qc.ca/
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/XaSnvvrQyS
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Culture-Éducation 

Séances 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. Chacune des séances d’information 
proposées fera 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 2022-2023. 

Date(s) et heure(s) Le 7 septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 
Le 8 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 
Le 13 septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 
Le 14 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

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 l’adresse suivante : 
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 6 septembre 2022 

mailto:politique-culturelle@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIvX9y3-Md4hPuGNZ3zuSM8RURFYzWDhRNDhWN1o3QjY5UU5NWEIxUTdISi4u
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Développement durable 

Liens entre le Programme de formation de l’école québécoise et le 
développement durable 

Personnes visées Pour tous 

Description Comment intégrer le développement durable dans l’enseignement en 
tirant profit de ce qui est déjà présent dans le Programme de 
formation de l’école québécoise (PFEQ)? Comment l’enseignement 
se prête-t-il à l’éducation au développement durable? De quelle 
manière la présence d’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 le conjuguer aux exigences du 
programme tout en outillant les élèves pour les défis auxquels ils font 
face.  

Date(s) et heure(s) Le 26 octobre 2022 de 9 h 30 à 10 h 45 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 20 octobre 2022 

mailto:developpementdurable@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/7C3C7scAEY
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Démarche de développement durable 101 

Personnes visées Pour tous 

Description Plusieurs initiatives de développement durable sont réalisées dans le 
réseau scolaire sans nécessairement s’inscrire 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. Elle présente les composantes d’une 
démarche de développement durable dans un but d’intégration de 
celui-ci dans les pratiques de gestion de tout organisme scolaire du 
réseau.  

Date(s) et heure(s) Le 23 novembre de 9 h 30 à 10 h 45 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 17 novembre 2022 

mailto:developpementdurable@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBAWLzfT6XQ9Aun66MYBxgoZUMFIyUVQ4VkM4MTQ2WVpUVkYwVENVS0hZWC4u
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Intervention en milieu défavorisé 

Communauté de pratique – Enseigner et apprendre en milieu défavorisé 

Personnes visées Conseillers pédagogiques au primaire et au secondaire  

Description Cette communauté de pratique (CoP), centrée sur les pratiques en 
classe, visera à explorer des éléments du Référentiel pour guider 
l’intervention en milieu défavorisé : l’effet-classe, l’effet-enseignant, 
les attentes élevées, le bagage d'expériences des jeunes et les 
différents leviers nous permettant d’augmenter notre impact sur 
l’apprentissage de tous nos élèves.   
Ensemble, nous réfléchirons à des questions telles les suivantes :   

• Comment créer un environnement propice à l’apprentissage de 
tous les élèves?   

• Quelles sont les pratiques en classe qui favorisent 
l’apprentissage des jeunes en milieu défavorisé?  

• Quelles sont les conditions qui gagnent à être mises en place 
pour assurer un accès équitable aux apprentissages de tous?   

• Avoir des attentes élevées, comment cela se manifeste-t-il 
concrètement dans nos classes?  

• Comment tirer profit de la mixité scolaire dans nos classes?  
Ancrée dans les situations vécues par ses participants, cette CoP 
s’adresse à tous les professionnels en soutien aux enseignants 
exerçant en milieu défavorisé, peu importe la discipline, au primaire 
comme au secondaire.  

Date(s) et heure(s) Le 8 novembre 2022 de 9 h à 12 h   
Le 13 décembre 2022 de 9 h à 12 h 
Le 13 février 2023 de 9 h à 12 h 
Le 29 mars 2023 de 9 h à 12 h 
Le 18 mai 2023 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, à 
imd@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 11 octobre 2022 

  

https://forms.gle/cS77Yo2h2NWJt61X8


 

  

Ministère de l'Éducation du Québec 11 

 

Communauté de pratique pour gestionnaires – Gérer en milieu défavorisé 

Personnes visées Répondants IMD gestionnaires des CSS et CS 

Directions d’établissement en milieu défavorisé, nouvellement en 
poste ou avec expérience 

Description Des rencontres de partage et de réseautage prenant la forme d’une 
communauté de pratique visant à soutenir les gestionnaires dans 
l’actualisation des meilleures pratiques au regard de l’intervention en 
milieu défavorisé (IMD).  

Ces cinq séances de travail permettront aux gestionnaires de 
réfléchir ensemble à leurs propres besoins relatifs aux meilleures 
pratiques et de trouver des stratégies pour garder l’IMD au cœur des 
préoccupations de tous au quotidien. 

Date(s) et heure(s) Séance 1 : 1er novembre 2022 de 9 h à 11 h 30 

Séance 2 : 15 décembre 2022 de 9 h à 11 h 030 

Séance 3 : 8 février 2023 de 9 h à 11 h 30 

Séance 4 : 24 mars 2023 de 9 h à 11 h 30 

Séance 5 : 15 avril 2023 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, 

à imd@education.gouv.qc.ca.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

Date limite d’inscription : 11 octobre 2022 

 

mailto:imd@education.gouv.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/1ZA3tLF6wNe6miqbFZGFLhd7vTTVNWjb6WrVf_ub4qi8/edit?ts=627eac13
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Constellations 
Primaire et secondaire 

Presentation of Constellations 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire 

Description

 

Cette présentation, qui s’adresse plus spécialement aux enseignants 
et conseillers pédagogiques du primaire et du secondaire, vise à leur 
présenter des fonctions utiles du site Constellations en mettant 
l’accent sur les nouveautés.  
DEUX DATES SONT OFFERTES.  
This presentation is for both elementary and secondary teachers and 
pedagogical consultants who wish to discover the new Constellations 
(formerly QRC) website. We will go over the features of the improved 
database and show you how it can serve you in your teaching.  
TWO TIMESLOTS 

Date(s) et heure(s) Le 27 septembre 2022 de 13 h à 14 h 
OU 
Le 3 octobre 2022 de 9 h à 10 h  

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le  
formulaire d’inscription (27 septembre 2022) 
OU le 
formulaire d’inscription (3 octobre 2022). 
Date limite d’inscription : 20 septembre 2022 

 

https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php
https://constellations.education.gouv.qc.ca/
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/QGEAcHYWSB
https://forms.office.com/r/QGEAcHYWSB
https://forms.office.com/r/3RtRq0iZan
https://forms.office.com/r/3RtRq0iZan
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Exploring Non-Fiction Texts 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire 

Description

 

Les documentaires sont souvent moins utilisés que les œuvres de 
fiction. Pourtant, les élèves gagneraient à en découvrir davantage. 
Qu’ont les documentaires à offrir ?  Quels titres peuvent être 
particulièrement riches pour travailler avec les élèves ? Cette séance 
vise à répondre à ces questions. 
Do you wonder how to use non-fiction texts in your teaching? 
Although non-fiction texts are used less often in the classroom, they 
offer a wealth of knowledge and pedagogical possibilities. In this 
workshop, we will explore the different types of non-fiction books, we 
will share our favourite titles and we will offer suggestions on how to 
maximize the potential of non-fiction texts with students of all ages 
and abilities. 

Date(s) et heure(s) Le 6 décembre 2022 de 13 h à 14 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La formation 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 : 29 novembre 2022 

 

mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/sUX9nnnfHn
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Culture et citoyenneté québécoise 
Primaire et secondaire 

Séance d’information : État d’avancement des travaux 
d’élaboration du programme Culture et citoyenneté québécoise 

Personnes visées Enseignants au primaire et au secondaire 

Description Objectifs : 
• Connaître le processus d’élaboration et l’état d’avancement 

des travaux relatifs au programme d’études Culture et 
citoyenneté québécoise.  

• S’informer des grandes orientations du programme Culture et 
citoyenneté québécoise.  

• Connaître les grands éléments de continuité et de 
changement entre les programmes Éthique et culture 
religieuse et Culture et citoyenneté québécoise. 

• S’informer des principales modalités de l’accompagnement 
prévu pour l’implantation du programme.  

Date(s) et heure(s) Le 18 octobre 2022 de 9 h à 10 h 30 
OU 
Le 19 octobre 2022 de 13 h 30 à 15 h  

Modalités Séances offertes en ligne 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 14 octobre 2022 

 

  

mailto:FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBKCloZbJUpZKs67nqhbci7ZUNEpaQklLWVg0MjBVWU40OTlPS0lLM1dENSQlQCN0PWcu
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Formation : Les grandes composantes du programme provisoire Culture 
et citoyenneté québécoise 

Personnes visées Conseillers pédagogiques au primaire et au secondaire 

Description Cette formation portera sur des éléments centraux du programme 
provisoire Culture et citoyenneté québécoise (CCQ).  
Après avoir présenté les grandes lignes des compétences et du 
contenu de formation du programme provisoire CCQ, cette formation 
portera sur :  

• la discipline de référence de la compétence 1 au secondaire, 
la sociologie;  

• les contenus en éducation à la sexualité; 
• la posture enseignante.  

Date(s) et heure(s) Le 11 octobre 2022 de 9 h à 12 h  
OU 
Le 12 octobre 2022 de 13 h à 16 h  

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 6 octobre 2022 

mailto:FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBBH1auFFp61ImIjJaiG71TFUMjI4WkdHMFE2VjVBRDlJUUo4VTBYMFVIQS4u
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Formation : Les grandes composantes du programme provisoire Culture 
et citoyenneté québécoise 

Personnes visées Conseillers pédagogiques au primaire et au secondaire 

Description Cette formation portera sur des éléments centraux du programme 
provisoire Culture et citoyenneté québécoise (CCQ).  
Après avoir présenté les grandes lignes des compétences et du 
contenu de formation du programme provisoire CCQ, cette formation 
portera sur :  

• la discipline de référence de la compétence 2 au secondaire, 
l’éthique;  

• l’approche conceptuelle; 
• l’épistémologie.  

Date(s) et heure(s) Le 13 décembre 2022 de 9 h à 12 h  
OU 
Le 15 décembre 2022 de 13 h à 16 h  

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 9 décembre 2022 

 

mailto:FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBBH1auFFp61ImIjJaiG71TFUQzc2WE1RV0tOV0pNQVpOVDI1NFBCRFVDMy4u
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Domaine des arts (quatre disciplines) 
Primaire 

La différenciation pédagogique en arts au primaire 

Personnes visées Enseignants au primaire 
Répondants et conseillers pédagogiques en arts au primaire 
Directions d’école 

Description La différenciation pédagogique soutient la réussite éducative de tous 
les élèves. Il existe trois formes de différenciation pédagogique dans 
le cadre du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) : 
la flexibilité pédagogique, la mesure d’adaptation et la modification 
des attentes par rapport aux exigences du programme. 
Lors de cette formation, le nouveau document sur la différenciation 
pédagogique sera présenté et un survol des outils complémentaires 
sera effectué. Cette formation vise à soutenir la mise en œuvre de la 
différenciation pédagogique dans le domaine des arts par 
l’appropriation de ces publications. 
L’accent sera mis sur la flexibilité pédagogique déployée au 
quotidien. 

Date(s) et heure(s) Le 25 octobre 2022 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 
programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 18 octobre 2022 

 
 

 

 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UNjRBM041V0tLMFo3NExJWTIwTE9NMkdUTi4u
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Secondaire 

La différenciation pédagogique en arts au secondaire 

Personnes visées Enseignants au secondaire 
Répondants et conseillers pédagogiques en arts au secondaire 
Directions d’école 

Description La différenciation pédagogique soutient la réussite éducative de tous 
les élèves. Il existe trois formes de différenciation pédagogique dans 
le cadre du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) : 
la flexibilité pédagogique, la mesure d’adaptation et la modification 
des attentes par rapport aux exigences du programme. 
Lors de cette formation, le nouveau document sur la différenciation 
pédagogique sera présenté et un survol des outils complémentaires 
sera effectué. Cette formation vise à soutenir la mise en œuvre de la 
différenciation pédagogique dans le domaine des arts par 
l’appropriation de ces publications. 
L’accent sera mis sur la flexibilité pédagogique déployée au 
quotidien. 

Date(s) et heure(s) Le 26 octobre 2022 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 
programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 19 octobre 2022 

 
  

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UNjRBM041V0tLMFo3NExJWTIwTE9NMkdUTi4u
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Primaire et secondaire 

Séances d’échange et de réseautage en arts 

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 heure(s) Le 2 septembre 2022 de 10 h à 11 h 30 
(conseillers pédagogiques et répondants uniquement) 

Le 15 novembre 2022 de 11 h 45 à 13 h 15 
(conseillers pédagogiques, répondants et enseignants) 

Modalités Séances offertes en ligne 

Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

Date limite d’inscription : une semaine avant chaque séance 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UNjRBM041V0tLMFo3NExJWTIwTE9NMkdUTi4u
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Domaine des arts (musique et danse)   
Primaire 

Approche culturelle en musique et en danse au primaire 

Personnes visées Enseignants au primaire 
Répondants et conseillers pédagogiques en musique ou en danse au 
primaire 
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des centres de 
services scolaires et des commissions scolaires 

Description Cette formation vise à favoriser la compréhension de l’approche 
culturelle en musique et en danse :  

• Qu’est-ce qu’un repère culturel?   
• Comment favoriser une approche culturelle dans 

l’enseignement de la musique et de la danse?   
• Qu’est-ce que cette approche développe chez l’élève?  
• Comment intégrer les repères culturels à l’enseignement des 

compétences disciplinaires en musique et en danse?  
• Quelles sont les ressources disponibles au Ministère pour 

soutenir l’intégration de la dimension culturelle à l’école?  

Date(s) et heure(s) Le 6 décembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30  

Le 13 décembre 2022 de 16 h à 18 h  

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 29 novembre 2022 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UNjRBM041V0tLMFo3NExJWTIwTE9NMkdUTi4u
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Secondaire 

Approche culturelle en musique et en danse au secondaire 

Personnes visées Enseignants au secondaire 
Répondants et conseillers pédagogiques en musique ou en danse au 
secondaire 
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des centres de 
services scolaires et des commissions scolaires 

Description Cette formation vise à favoriser la compréhension de l’approche 
culturelle en musique et en danse au secondaire :   

• Qu’est-ce qu’un repère culturel?    
• Comment favorise-t-on une approche culturelle dans 

l’enseignement de la musique et de la danse?    
• Qu’est-ce que cette approche développe chez l’élève?   
• Comment intégrer les repères culturels à l’enseignement des 

compétences disciplinaires en musique et en danse?    
• Quelles sont les ressources disponibles au Ministère pour 

soutenir l’intégration de la dimension culturelle à l’école?   

Date(s) et heure(s) Le 7 décembre 2022 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 
programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 30 novembre 2022 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UNjRBM041V0tLMFo3NExJWTIwTE9NMkdUTi4u


 

  

Ministère de l'Éducation du Québec 22 

Domaine des arts (arts plastiques)   
Secondaire 

Accompagnement en arts plastiques à l’intention des 
non-spécialistes 

Personnes visées Enseignants au secondaire 
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au 
secondaire 

Description Cette formation vise à favoriser la compréhension des contenus du 
Programme de formation de l’école québécoise liés aux arts 
plastiques au secondaire :  

• Qu’est-ce que la démarche de création et comment l’intégrer 
dans sa planification?  

• Quelles sont les particularités des trois compétences à 
développer chez les élèves?  

• Comment intégrer la Progression des apprentissages à la 
planification?  

• Qu’entend-on par « réalisation artistique authentique »?  

Cette séance d’accompagnement est aussi l’occasion de prendre 
connaissance de nombreux outils et ressources utiles pour la 
planification de situations d’apprentissage en arts plastiques au 
secondaire.  

Date(s) et heure(s) Le 18 octobre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 
Le 19 octobre 2022 de 16 h à 18 h  

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

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

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 11 octobre 2022 

 
 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UNjRBM041V0tLMFo3NExJWTIwTE9NMkdUTi4u
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Développement professionnel 
Secondaire 

Communauté de praticiens relative au programme Projet personnel 
d’orientation 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire 

Description Cette communauté de praticiens se penchera sur les compétences 
et les contenus disciplinaires du programme Projet personnel 
d’orientation. Les rencontres seront des occasions 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 s’engagent à participer activement et à faire quelques 
lectures ou expérimentations avant la séance. 

Date(s) et heure(s) Le 30 novembre 2022 de 9 h à 11 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 développement professionnel, à 
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 31 octobre 2022 

 
 

 
 

mailto:FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/xLk2SVKw17
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Éducation physique et à la santé 
Primaire et secondaire 

La mise en œuvre de la compétence disciplinaire 3 
Adopter un mode de vie sain et actif 

Personnes visées Conseillers pédagogiques au primaire et au secondaire 

Description Rappel du contenu d’apprentissage relatif à la compétence 
disciplinaire 3 et propositions de pistes de mise en œuvre.   

Date(s) et heure(s) Le 7 décembre 2022 de 9 h 30 à 11 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La formation ne sera pas enregistrée. 

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 : 31 octobre 2022 

 

mailto:FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/CRdD8K9pVZ
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Français, langue d’enseignement 
Primaire 

Accueil des nouveaux conseillers pédagogiques 

Personnes visées Conseillers pédagogiques au primaire 

Description Cette rencontre s’adresse aux nouveaux conseillers pédagogiques et 
nouvelles conseillères pédagogiques de français au primaire. Lors de 
cette rencontre, différentes ressources leur seront présentées et il 
leur sera possible d’interagir au sujet des programmes et de la 
Progression des apprentissages en français, langue d’enseignement. 
Cette rencontre leur permettra d’obtenir des réponses à leurs 
questions, de tisser des liens et de créer un réseau. 

Date(s) et heure(s) Le 4 octobre 2022 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 : 30 septembre 2022 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/EP3XFx8ZHD
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Activités de la liste orthographique 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire 

Description Cette formation a pour but de faire découvrir un outil précieux pour 
l’enseignement de l’orthographe d’usage au primaire : la liste 
orthographique. Dans le cadre de cette formation, nous aborderons 
brièvement le contexte dans lequel cette liste a été créée. Nous 
parcourrons également les éléments du programme de français, 
langue d’enseignement, liés à l’enseignement de l’orthographe 
d’usage. La plus grande partie de cette formation consistera à 
présenter différentes activités d’enseignement de l’orthographe 
d’usage destinées à tous les cycles du primaire. 
Cette formation a déjà été offerte à l’automne 2020. 
Elle est offerte à deux dates différentes. Veuillez choisir celle qui 
vous convient le mieux. 

Date(s) et heure(s) Le 12 octobre 2022 de 9 h à 11 h 30 
OU 
Le 13 décembre 2022 de 9 h à 11 h 30 
Attention : Cette formation est offerte à deux dates différentes. 
Veuillez choisir celle qui vous convient le mieux. 

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 (12 octobre). 
Date limite d’inscription : 5 octobre 2022 
Remplissez le formulaire d’inscription (13 décembre).  
Date limite d’inscription : 6 décembre 2022 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/MsYT5N97h3
https://forms.office.com/r/kE6ujrYt5p
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Enseigner l’écriture au 1er cycle du primaire 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire 

Description Cette formation portera sur le processus d’écriture des jeunes 
scripteurs. L’importance du geste graphomoteur dans le 
développement de la compétence à écrire des élèves du 1er cycle 
sera également abordée. Finalement, certaines approches réflexives 
qui peuvent contribuer à développer le raisonnement orthographique 
des élèves seront présentées. 

Date(s) et heure(s) Le 19 octobre 2022 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 de français, langue d'enseignement, à 
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 12 octobre 2022 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/5997RdHRHw
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Secondaire 

Accueil des nouveaux conseillers pédagogiques 

Personnes visées Conseillers pédagogiques au secondaire 

Description Cette rencontre s’adresse aux nouveaux conseillers pédagogiques et 
nouvelles conseillères pédagogiques de français. Lors de cette 
rencontre, différentes ressources leur seront présentées et il leur 
sera possible d’interagir au sujet des programmes et de la 
Progression des apprentissages en français, langue d’enseignement. 
Cette rencontre leur permettra d’obtenir des réponses à leurs 
questions, de tisser des liens et de créer un réseau. 

Date(s) et heure(s) Le 5 octobre 2022 de 9 h à 12 h  

Modalités Séance de formation offerte en ligne 
La formation 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 : 30 septembre 2022 

 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBIO4RBHc6IJKig_lnTj_aN5UQkVLWDgyOTUwNzY2MlVMWlpGS1A2S0Q4RC4u
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Enseigner l’interprétation au 1er 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 
courte 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. 
Cette formation a déjà été offerte à l’hiver 2021. 

Date(s) et heure(s) Le 22 novembre 2022 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 de français, langue d'enseignement, à 
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 15 novembre 2022 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/e9U83V1YQx
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Articuler l’enseignement de la grammaire avec celui de la lecture et de 
l’écriture  

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire 

Description Selon les programmes d’études de français du primaire et du 
secondaire, l’enseignement de la grammaire devrait être articulé 
avec celui de la lecture et de l’écriture. Or, il est parfois difficile pour 
les enseignants de décloisonner ces apprentissages. L’objectif 
principal de cette formation est de permettre de mieux comprendre le 
concept d’articulation présent au sein des programmes. Les 
avantages de pratiques décloisonnées y seront exposés. Un 
exemple concret de courte planification détaillée y sera également 
expliqué. 
Cette formation a déjà été offerte à l’hiver 2022. 

Date(s) et heure(s) Le 2 décembre 2022 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 de français, langue d'enseignement, à 
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 25 novembre 2022 

 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/2VSbB0Vj1R
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Groupe d’échange sur l’enseignement de l’orthographe d’usage 
au secondaire 

Personnes visées Conseillers pédagogiques au secondaire 

Description Ce groupe d’échange a pour but d’identifier les difficultés 
d’orthographe d’usage propres aux élèves du secondaire, 
d’échanger sur les dispositifs d’enseignement les plus appropriés 
pour y remédier et de réfléchir à des façons d’assurer le transfert des 
connaissances nouvellement acquises en situation de compétence. 
Vous vous engagez à prendre part aux deux demi-journées. 

Date(s) et heure(s) Le 20 septembre 2022 de 9 h à 12 h  
Le 28 octobre 2022 de 9 h à 12 h  

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 : 6 septembre 2022 

 
 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/vfFKYnkvaM
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Mathématique 
Primaire et secondaire 

Les modes de représentation à exploiter en mathématique 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire 

Description Courte capsule vidéo visant à mettre en évidence l’importance et la 
variété des modes de représentation en mathématique.  
La présentation de ces derniers y est exemplifiée à l’aide de 
solutions à des problèmes mathématiques. Ces solutions permettent 
aussi d’observer des raisonnements qui se déploient à travers 
différents modes de représentation. Également, l’accompagnement 
des élèves dans le passage d’un mode de représentation à un autre 
y est abordé. 

Date(s) et heure(s) Diffusion au cours de l’automne 2022  

Modalités La capsule sera disponible dans la liste de lecture Mathématique de 
la chaîne YouTube Éducation Québec. 
Une infolettre de l’équipe responsable des programmes de 
mathématique annoncera la diffusion. 

Information 
complémentaire 

Pour tout connaître à propos des programmes d’études de 
mathématique, consultez les pages Web des programmes du 
primaire et du secondaire et inscrivez-vous à la liste de diffusion afin 
de recevoir l’infolettre : formulaire d’inscription.  
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes de mathématique, à 
FGJ-math@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Aucune inscription nécessaire 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7xK7_BJ0pSVZs7Y-zTZrj4Yv-u1S5vWT
https://www.youtube.com/c/%C3%89ducationQu%C3%A9bec
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/domaine-de-la-mathematique-de-la-science-et-de-la-technologie/mathematique/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/domaine-de-la-mathematique-de-la-science-et-de-la-technologie/mathematique/
http://bit.ly/diffusionmath
mailto:FGJ-math@education.gouv.qc.ca
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