
 

1 Lors du dernier Bivouac Littératie Numératie, des élèves de 
l’école l’Astrale de St-Sylvestre ont réalisé des balados avec les 
visiteurs du salon du livre. Belle façon de démontrer le 
développement de leur compétence à communiquer oralement. 
Vous pouvez écouter les capsules ICI et laisser un commentaire 
pour les encourager. 

2 Expédition pédagogique Québec-Finlande: au début du mois de décembre, 
deux directions d’école se sont envolés en Finlande. Le but était de visiter une 
dizaine d’écoles et quelques facultés d’éducation qui forment les futurs 
enseignants finlandais. Suivez le duo ICI. Belle occasion de voir de l’intérieur 
des pratiques pédagogiques inspirantes. 

3 Pour souligner la féérie du temps des Fêtes, un projet inspirant d’un papa 
entrepreneur et de son jeune fils: le Titi Sapin deviendra grand! Placez-le 
devant la porte pour accueillir vos visiteurs. Au printemps, vous pourrez le 
planter! 

4 Derrière les bons coups des élèves se trouvent toujours des enseignants ou 
des enseignantes. Deux beaux exemples:  

-Le Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-Les Sources du
CSSBE a reçu l’un des prix de reconnaissance Essor 2021. Félicitations! ICI
(à 1:56)

-Evan Higgs, finissant au programme de génie à l’université de Sherbrooke,
et son équipe EX07 ont remporté les prix de l’exposition Mégagéniale avec
l’innovant projet Wakeboard électrique. Capsule vidéo ICI et article ICI.

5 Formation en ligne Mooc L’éducation des élèves doués offerte par 
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour développer les compétences des 
intervenants dans l’accompagnement de cette clientèle.  Vous pouvez inscrire 
cette formation à votre banque des 30 heures (Site des formations du CSSBE:  
onglets Autres formations / Ajouter une nouvelle formation)  

À quelques heures du bienvenu congé des Fêtes, nous vous 

souhaitons repos, divertissement, amour, rire et bonheur! 
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