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1 Formations offertes au menu CSSBE. Inscription ICI.

Quelques formations disponibles en ce moment  
• Le plaisir d’écrire: ça se prépare! (16 septembre 2021)

• Mise à niveau sur les premiers apprentissages. Soutien en 1re année (21

septembre 2021)

• Balado Audio ou utiliser les technologies avec motivation (22 septembre

2021)
• J’ai un élève malentendant dans ma classe (29 septembre 2021)

• Enseigner en classe multiâge (d’abord asynchrone puis en présence le 5

octobre 2021)
• Lancement du référentiel d’intervention en mathématique (8 octobre 2021

AM et en ligne par la suite si vous avez de l’intérêt)
• Correction en écriture, 2e et 3e cycle (nouveaux enseignants, 18 novembre

2021)

Prochainement en ligne au menu CSSBE 
• Bivouac Littératie Numératie (groupe A: 19 octobre, 3 décembre et 8

février. Groupe B: 27 octobre, 3 décembre et 9 février.  (au menu des
formations le 3 septembre 2021)

• Les mécanismes d'apprentissage de la lecture au primaire (au menu à la fin

septembre)

• Enseigner et évaluer efficacement le vocabulaire (en ligne - asynchrone)

2 Offre de formation de la Direction de la formation générale des jeunes.

Inscription ICI . 

• Comment intégrer le développement durable dans l’enseignement (5

octobre 2021)
• Présentation du site Constellations (16 septembre 2021)

• Programme La culture à l’école ( 16, 22 ou 28 septembre 2021)

• Constellations: reconnaitre un livre de qualité  (12 octobre 2021)

• Tirer profit de la littérature jeunesse pour enseigner  (23 septembre 2021)

• Approche culturelle en art dramatique (7 décembre 2021)

• Les rôles complémentaires de l’enseignement et de la ressource culturelle

lors d’ateliers ou de sorties culturelles (24 novembre 2021)
• La différenciation pédagogique en éducation physique et à la santé  (19

octobre 2021)
• Révision du programme d’études Éthique et culture religieuse  (30

septembre ou 5 octobre 2021)
• Enseigner la communication orale (13 octobre et 11 novembre 2021)

• Pratiques inclusives et différenciation pédagogique en contexte ILSS (3

décembre 2021)

• Optimiser les apprentissages en mathématique: des avantages pour les

élèves et les enseignants (5 octobre 2021)
• Observer en science, ça s’apprend! (20 octobre 2021)

3 Netmath: Comme à chaque année, Netmath (1re à 6e année) sera disponible dans la

première semaine de septembre. Chaque enseignant recevra un courriel pour 
donner les étapes d’activation des codes des élèves.  

4 Arts plastiques: Vous êtes à la recherche de ressources pour l’enseignement des

arts et/ou d’idées de projets interdisciplinaires intégrant les arts? Par ici! 

5 La correspondance scolaire permet le développement de la compétence à écrire et 

pourquoi pas, à communiquer oralement!  Tenté par l’expérience?  Vous 
trouverez  ICI  des suggestions. 
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