
 

1 La Semaine des enseignantes et des enseignants, 
sous le thème Entièrement engagé, est une occasion 
pour vous dire un grand Merci!  

2 Formation au menu: COP 2e et 3e année Nous allons réfléchir ensemble aux
pratiques à favoriser afin d'aider nos élèves à faire le passage au 2e cycle. 
Également, nous ciblerons les vulnérabilités en ce qui a trait aux savoirs 
essentiels. Finalement, nous allons prendre du recul pour réfléchir ensemble 
aux actions à mettre en place pour favoriser l'apprentissage de nos élèves.  

3 Appui du mardi littératie, 8 février 2022 15h15. Venez 
entendre des enseignantes qui créent des séquences 
d’apprentissage pour développer l’écriture à la manière 
des auteurs! La littérature jeunesse devient une réelle 
source d’inspiration. De plus, le choix de notre 
bibliothécaire Isabelle veut souligner la semaine de la 
persévérance scolaire. 

4 Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués : Ce document vise
à soutenir les équipes dans leur compréhension des besoins des élèves doués 
et dans leurs démarches visant à y répondre en milieu scolaire. Plusieurs 
éléments présentés dans ce document se rapportent à l’ensemble des élèves. 
Ainsi, il réaffirme les orientations susceptibles de répondre aux besoins 
diversifiés des élèves et met en lumière une variété de moyens pour y 
parvenir. Il s’attarde aux concepts liés à la douance, aux besoins des élèves 
doués, aux possibilités d’action pour le réseau scolaire, en plus de présenter 
les projets soutenus par le Ministère.  

5 Est-ce que vos élèves ont eu la chance d'expérimenter  Biblius? Aiment-ils la
lecture de livres numériques? Nous aimerions bien savoir si les élèves 
préfèrent lire des livres imprimés ou numérique. Voici un sondage conçu pour 
recueillir l’appréciation des élèves.  

Avez-vous noté à votre agenda les nouvelles dates du Salon du livre du CSSBE 
à St-Georges? Il se tiendra le 17 et 18 février 2022, de 8h30 à 16h30 au Centre 
Marie-Fitzbach. L’équipe du service des bibliothèques a bien hâte de vous y 
accueillir. 
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