
 

 Répertoire des mots 2021-2022  
2021-2022 est derrière nous.  Quels sont les mots qui décrivent cette année 
scolaire? Les moments forts, les découvertes, les expériences, les réflexions, etc. 
Voici donc quelques-uns de vos mots.   
ADAPTATION: Beaucoup, beaucoup d’adaptation pour arriver à la conclusion de 
cette année scolaire. Nous avons tous grandi!   
BIBLIUS: Pas de vacances pour Biblius! Pour faire le pont entre l’univers papier et 
celui du numérique, voici un signet pour se rappeler qu’on peut lire tout l’été avec 
Biblius. Consultez les sélections thématiques pour bouquiner parmi les titres 
disponibles.  Aussi le guide de connexion et le guide de connexion avec des lectures 
assignées.  
CÉLÉBRATION: Des élèves qui s’engagent, ça se célèbre!   
COLLABORATION: Ce fut une grosse année remplie de défis avec les effets néfastes 
de cette pandémie. Grâce à mes collègues, les parents et mes élèves nous avons 
réussi à avancer. Seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous allons tellement 
plus loin!   
ÉCHANGES PÉDAGOGIQUES: Une année haute en couleurs! De gros défis en classe, 
des réussites, de la collaboration et des échanges pédagogiques riches avec des 
leaders pédagogiques inspirantes.   
EFFET ENSEIGNANT: Avec ma gang, nous avons appris à reconnaître notre effet. On y 
travaille fort ensemble!   
ÉQUIPE-ÉCOLE:  Belle définition d’Usito: équipe composée du personnel enseignant, 
des membres de la direction ainsi que des autres membres du personnel de l'école 
qui travaillent en collaboration pour le bien-être et le soutien de l'élève dans son 
cheminement personnel et scolaire.   
ÉVALUATION: Nous avons fait des pas de géants dans ce domaine! Nous sommes 
plus à l’aise pour appliquer le trio Observation-Conversation-Production. Surtout, 
nous préférons évaluer l’élève au service de son apprentissage!   
MATHÉMATIQUE: Avec le lancement du RIM (Référentiel d’intervention en 
mathématique) c’est un vent de renouveau qui souffle sur les idées mathématiques 
de nos élèves. L’Image et les maths au quotidien trouvent leur place au cœur de la 
compétence.   
PERSÉVÉRANCE: J’ai dit à mes élèves: “ Nous avons tellement travaillé que personne 
ne pourra dire que vous êtes les petits qui avez appris à lire en ligne!”  
POÉSIE : Nous  sommes nombreuses à avoir eu un coup de coeur pour la poésie lors 
du Bivouac 2021-2022 grâce au ravitaillement de Johanne Veilleux. Une sélection de 
titres pour vous inspirer.   
RELATION-PATIENCE-AMOUR:  Les élèves en avaient besoin plus que jamais.   
SÉQUENCES D’APPRENTISSAGE: Notre équipe a fait le grand saut cette année pour 
se concerter et permettre à nos élèves de développer leurs compétences.   
USITO: Pour la première fois cette année, les élèves de 4e et 6e année peuvent 
utiliser un dictionnaire numérique lors de la passation de l’examen du 
ministère.  Assurément que cette ouverture se poursuivra pour l’avenir. Je le 
souhaite...  
VALEURS: Notre équipe est définitivement BEC (Bienveillance, Engagement et 
Collaboration) et nous avons plus que jamais mis de l’avant nos valeurs pour passer 
au travers cette année scolaire particulière.   
Et pour finir...  
VACANCES: Nous vous les souhaitons agréables, divertissantes et reposantes. 22-23 
se pointera bien assez vite avec ses défis. Un grand merci pour votre travail auprès 
des élèves!  
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fcsbe5.sharepoint.com%2Fteams%2Fse%2FDocuments%2520partages%2FServices%2520%25C3%25A9ducatifs%2F4-Biblioth%25C3%25A8ques%2F7-Biblius%2FSgnet_Biblius_ete2022.pdf&data=05%7C01%7Canick.bolduc%40csbe.qc.ca%7C845389a8463342eaf49908da5863d6a5%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C0%7C0%7C637919483065330558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1NnmbxNVkPpJtOyY2Y1Zaef0Ytf4GHhYY6ltdTN1NlI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fcsbe5.sharepoint.com%2Fteams%2Fse%2FDocuments%2520partages%2FServices%2520%25C3%25A9ducatifs%2F4-Biblioth%25C3%25A8ques%2F7-Biblius%2FBiblius_Procedure_Connexion_Premier-Pas_ElevePrim_2022.pdf&data=05%7C01%7Canick.bolduc%40csbe.qc.ca%7C845389a8463342eaf49908da5863d6a5%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C0%7C0%7C637919483065330558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cp3K5ajZ9m7Dak9bpaXSMMzMdtwGvSjwhySt%2BhSyux0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fcsbe5.sharepoint.com%2Fteams%2Fse%2FDocuments%2520partages%2FServices%2520%25C3%25A9ducatifs%2F4-Biblioth%25C3%25A8ques%2F7-Biblius%2FBiblius-procedure-Connexion-lecture-assignee_eleve-prim_2022.pdf&data=05%7C01%7Canick.bolduc%40csbe.qc.ca%7C845389a8463342eaf49908da5863d6a5%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C0%7C0%7C637919483065330558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9xKKeYmp255I7kyLDDIYIFl9jSQuTo2Hso2MUlrs5AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fcsbe5.sharepoint.com%2Fteams%2Fse%2FDocuments%2520partages%2FServices%2520%25C3%25A9ducatifs%2F4-Biblioth%25C3%25A8ques%2F7-Biblius%2FBiblius-procedure-Connexion-lecture-assignee_eleve-prim_2022.pdf&data=05%7C01%7Canick.bolduc%40csbe.qc.ca%7C845389a8463342eaf49908da5863d6a5%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C0%7C0%7C637919483065330558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9xKKeYmp255I7kyLDDIYIFl9jSQuTo2Hso2MUlrs5AI%3D&reserved=0
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