
 

1 Mardi, 3 mai, à 15h15, l’Appui du mardi numératie s’intéresse à 
l’examen mathématique 6e année du ministère qui sera administré 
les 7, 8 et 9 juin 2022 : Aide-mémoire, particularité de l’épreuve, 
familiarisation, correction, pondération, gestion de l’aide à apporter, 
concepts et processus, etc.  

Mardi, 10 mai, à 15h15, l’Appui du mardi littératie s’intéresse aux textes qui mettent 
en évidence le choix des mots, des images et des sonorités. Puisque l'été sera à nos 
portes, on s'intéresse également à la lecture de vacances. 
Lien vers ces rendez-vous ICI. 

2 Webinaire gratuit “Accompagner les élèves en difficultés d’apprentissage lors de la 
résolution de problèmes en mathématiques” offert par TA@l’école, le 11 mai 2022 
de 15h45 à 17h00. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, cliquez ICI. 

3 L’édition 21-22 du Bivouac Littératie Numératie se terminait la semaine dernière. Le 
Guim-o-choco est l’occasion pour les participants-es de partager leurs coups de cœur 
en littérature jeunesse. Découvrez les documentaires proposés avec quelques 

suggestions ou observations de procédés d’auteur ICI. 

4 Certains documents pourraient soutenir vos chantiers sur le dossier Évaluation. Entre 
autres, les échelles de niveaux de compétence en lecture: “Les principales modalités 
permettant à l’enseignant de recueillir et de consigner des traces sur la compétence 
de l’élève sont l’entretien entre l’élève et l’enseignant après une lecture silencieuse, 
l’observation pendant une discussion en grand groupe ou dans les cercles de lecture, 
l’examen du carnet de lecture et la lecture silencieuse suivie d’une tâche sur papier. “ 

5 Lors de nos accompagnements dans les écoles, plusieurs questions 
concernant les mathématiques sont posées. Quelques-unes sont 
regroupées dans la section Mathématique du site des Services éducatifs. 
Cette semaine: Quels sont les concepts et processus susceptibles d’être 

mobilisés dans les épreuves obligatoires de mathématique de 6e année de l’année 
scolaire 2021-2022? Voir la page 10 du Document d’information 022-610 ICI 

• Enseignants-es de 6e année, où en est l'aide-mémoire de vos élèves? ICI
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