
 
 

OFFRE DE FORMATION 
2021-2022 

 
COFFRE À OUTILS POUR LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS ET LES ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS 

THÉMATIQUE FORMATEURS CONTENU DATE ET MODALITÉS MODALITÉ D’INSCRIPTION 
     

Présentation de 
l’insertion 

professionnelle, 
réalité de la 

suppléance et 
présentation de 
l’organisation 

Marie-Claude Perron et 
Jean-Philippe Fleury 

Conseillers pédagogiques  

 

Présentation du programme d’insertion professionnelle et survol 

des principales ressources disponibles.    
19 novembre 2021 

Minimum de participants : 8 
Date limite d’inscription : 

À déterminer 

Contacter Mme Danielle Fortin : 
 

418 669-6000 poste 5300 ou 
danielle.fortin@cslsj.qc.ca 

Agir tôt Julie Bureau  
Orthopédagogue 

Présentation du cadre de référence Agir tôt pour voir grand à 

l’intention des enseignants titulaires et spécialistes qui 

interviennent auprès des élèves du préscolaire et du premier cycle 

du primaire.  

 

 7 Mars 2022 
Minimum de participants :8  

Date limite d’inscription : 
À déterminer 

Contacter Mme Danielle Fortin : 
 

418 669-6000 poste 5300 ou 
danielle.fortin@cslsj.qc.ca 

Éducation à la 
sexualité 

Cindy Boulianne-Gagnon 
Conseillère pédagogique 

Survol du développement psychosexuel pendant l’enfance et 

l’adolescence et présentation du programme ministériel 

d’éducation à la sexualité. 

 

6 Décembre 2021 
Minimum de participants : 8 

Date limite d’inscription : 
À déterminer 

Contacter Mme Danielle Fortin : 
 

418 669-6000 poste 5300 ou 
danielle.fortin@cslsj.qc.ca 

Évaluation des 
apprentissages 

Josiane Tremblay et 
Marie-Hélène Bouchard  

Conseillères pédagogiques 
 

Présenter les modifications au RG et leurs incidences sur 

la planification de l’évaluation. 
Proposer des outils d'évaluation; 

Proposer des outils de suivi des apprentissages; 
Présenter des outils de consignation; 

    

28 Janvier 2022 
Minimum de participants : 8 

Date limite d’inscription : 
À déterminer 

Contacter Mme Danielle Fortin : 
 

418 669-6000 poste 5300 ou 
danielle.fortin@cslsj.qc.ca 
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Gestion de 
classe (primaire/

secondaire) 

Conseillers pédagogiques 
Katie Desbiens 
Jérôme Gagnon 

 

Organiser et gérer le fonctionnement du groupe-classe 

de sorte à maximiser le développement, l’apprentissage 

et la socialisation des élèves. 

 

 

Févier 2022 
Minimum de participants : 8 

Date limite d’inscription : 
À déterminer 

Convocation 
Contacter Mme Danielle Fortin : 

 
418 669-6000 poste 5300 ou 

danielle.fortin@cslsj.qc.ca 

Utilisation des 
ressources 

numériques  

Autoformation Boîte à ouTIC de 
Cadre21 

La formation Boîte à ouTIC s’adresse plus particulièrement aux 

enseignants qui en sont à leurs premières explorations de la technologie 

en classe. Dans le cadre de cette formation, nous vous invitons à explorer 

la mobilisation de différentes ressources technologiques à partir d’une 

intention pédagogique. Par ressources, nous entendons un ensemble 

d’outils technologiques qui favorisent l’engagement actif de l’apprenant 

tel que des applications, des sites Web et des supports numériques. 

https://monurl.ca/formationnum   

 

Autoformation  

Différenciation 
pédagogique 

Formation MEQ 

Formation offerte par le ministère en webdiffusion 
La différenciation pédagogique soutient la réussite éducative de tous les 

élèves. Elle s’effectue par l’entremise de l’enseignement, de 

l’apprentissage et de l’évaluation. Il existe trois formes de différenciation 

pédagogique dans le cadre du PFEQ: 
• La flexibilité pédagogique 
• La mesure d’adaptation 

• La modification des attentes par rapport aux exigences du 
PFEQ 

Lors de cette formation, le nouveau document sur la différenciation 
pédagogique sera présenté et un survol des outils complémentaires 
sera effectué. Cette formation vise l’appropriation des documents 
pour soutenir la mise en œuvre de la différenciation pédagogique. 

L’accent sera mis sur la flexibilité pédagogique, déployée au 
quotidien. Les éléments abordés toucheront l’apprentissage et la 

fonction d’aide à l’apprentissage de l’évaluation.  

Date à venir  
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Démarche d’aide 
et particularités 
des élèves EHDAA 

Marie-Claude Perron 
Katie Desbiens 

 

Présentation de la démarche d’aide à l’élève en trois trajectoires. 

24 mai 2022  
Minimum de participants : 8 

Date limite d’inscription : 
À déterminer 

 

Contacter Mme Danielle Fortin : 
 

418 669-6000 poste 5300 ou 
danielle.fortin@cslsj.qc.ca 
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