
 

1 Formation pour les enseignants du 3e cycle : L’ABC d’une bonne recherche

L'enseignement des compétences informationnelles est utile pour amener les 

apprenants à développer des stratégies qui les aideront à planifier leur recherche 

d'information, à chercher efficacement, à analyser l'information trouvée ainsi qu'à 
utiliser cette dernière de façon éthique.  La formation comportera 4 rencontres entre 
lesquelles les enseignants pourront expérimenter avec leurs élèves à partir de la 

thématique de leur choix. Une bonne manière de s’initier à la démarche de recherche 
en science et en univers social tout en étant soutenu. La formation se tiendra 
sur Teams à partir du 22 novembre. Inscription sur le site du perfectionnement.  

2 Lancement du Référentiel d’intervention en mathématique (RIM), 8 octobre AM 

La question de l’enseignement des mathématiques vous cause des maux de tête ? 

Vous vous questionnez sur la résolution de problèmes en mathématique ? Saviez-vous 
qu’en 2019, le ministère de l’Éducation a publié le  Référentiel d’intervention en 

mathématique qui apporte un éclairage nouveau sur l’enseignement-apprentissage  
de celle-ci ? Cette demi-journée vise donc à rassembler les intervenants scolaires de 
tous les ordres d’enseignement (primaire, secondaire, adaptation scolaire), afin de 
leur présenter les grandes lignes de ce référentiel, de même que la formation en ligne 

préparée par l’équipe des Services éducatifs, qui permettra d’aller plus en 
profondeur.  Sur le site du perfectionnement du CSSBE,  vendredi 8  octobre AM par 
Teams.  Voir la capsule qui annonce le lancement  ICI.  

3 Éducation à la sexualité 

Un rappel pour vous informer que les Canevas pédagogiques du MEQ ainsi que 

des Outils d’animation sont disponibles sur le site web CSSBE pour tous les contenus 
obligatoires en éducation à la sexualité au préscolaire (5 ans) et au primaire :   

Deux façons d’atteindre les outils:   
• https://www.csbe.qc.ca/statique2.html , section du personnel, onglet

Ressources/Éducation à la sexualité
• https://se.csbe.qc.ca/primaire/ , onglet Autres / Éducation à la sexualité
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4 Droit d’auteur

En ce début d’année, il est toujours bon de se rappeler les encadrements  régissant le 

droit d’auteur. Avant de reproduire une œuvre, il faut vérifier si elle est sur la liste 
d’exclusion de Copibec. Cette liste est mise à jour annuellement. On la trouve  ICI. 
Par exemple, la collection Épopée ne s’y trouve pas. Elle est donc couverte par la 

licence. 

Quant à la mention que toute reproduction est interdite, c’est vrai pour les gens qui 

ne sont pas couverts par une licence. Celle que le ministère négocie avec Copibec 

autorise la reproduction du moindre de 10% ou 25 pages d’une œuvre conçue 
spécifiquement pour l’enseignement, comme c’est le cas ici. Pour les œuvres 
littéraires (romans, albums, BD, etc.), il est possible de reproduire un maximum de 
15% conformément à notre licence. La reproduction peut être papier ou numérique. 

Si l’école doit faire la déclaration de ses reproductions (un certain nombre d’écoles 
sont sélectionnées chaque année), ces reproductions doivent être déclar ées. 
Madame Geneviève Leblanc est responsable de ce dossier au ministère. Vous pouvez 
la rejoindre à l’adresse: genevieve.leblanc@education.gouv.qc.ca 

5 Ressources libres

Une foule d'outils et de sites Web où trouver des œuvres libres de droits à utiliser en 

classe ICI. 
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