
OFFRE DE FORMATION 
2018-2019 

 

 

COFFRE À OUTILS POUR LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS ET LES ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS 

THÉMATIQUE FORMATEURS CONTENU DATE ET MODALITÉS MODALITÉ D’INSCRIPTION 

Démarche d’aide 

Salle 234 

Julie Bureau 

Stéphanie Tremblay 

Conseillères pédagogiques 
en adaptation scolaire 

Dans le cadre des formations offertes aux nouveaux 

enseignants ou aux enseignants suppléants, cet 

accompagnement permettra aux participants de 

s’approprier la démarche d’aide à l’élève en vigueur dans 

notre commission scolaire. De plus, ils auront l’occasion 

d’en apprendre davantage sur la différenciation 

pédagogique. 

25 octobre 2018 
8 h 30 à 11 h 30 

Minimum de participants : 8 

Maximum de participants : 25 

Date limite d’inscription : 
18 octobre 2018 à 16 h 

Contacter M
me

 Danielle Fortin  

418 669-6000 poste 5300 ou 

danielle.fortin@cslsj.qc.ca 

Référentiel en écriture 

Salle 216 

Jacinthe Fortin 

Marie-Hélène Bouchard 

Conseillères pédagogiques en 

français 

La formation vise à avoir une idée d'ensemble du 

Référentiel d'intervention en écriture, à présenter la 

démarche d’intervention ainsi que des outils et à faire 

connaitre les diverses ressources mises à la disposition 

des enseignants. 

27 novembre 2018 
13 h 15 à 15 h 45 

Minimum de participants : 8 

Maximum de participants : 25 

Date limite d’inscription : 
20 novembre 2018 à 16 h 

Contacter M
me

 Danielle Fortin  

418 669-6000 poste 5300 ou 

danielle.fortin@cslsj.qc.ca 

Référentiel en lecture 

Salle 216 

Marie-Hélène Bouchard 

Conseillère pédagogique en 

français au secondaire 

La formation vise à avoir une idée d'ensemble du 

Référentiel d'intervention en lecture, à présenter la 

démarche d’intervention ainsi que des outils et à faire 

connaitre les diverses ressources mises à la disposition 

des enseignants. 

11 décembre 2018 
13 h 15 à 15 h 45 

Minimum de participants : 8 

Maximum de participants : 25 

Date limite d’inscription : 

4 décembre 2018 à 16 h 

Contacter M
me

 Danielle Fortin  

418 669-6000 poste 5300 ou 

danielle.fortin@cslsj.qc.ca 

Groupe de soutien en 

anglais langue seconde 

Suzie Boudreault 

Conseillère pédagogique en 
anglais 

Rencontre visant à soutenir l’insertion professionnelle des 

nouveaux enseignants par des échanges et des partages 

sur des sujets disciplinaires et organisationnels. 

Première rencontre 

9 octobre 2018 

13 h 15 à 15 h 45 

Invitation 

Groupe de soutien en 

EPS 

Jérôme Gagnon 

Conseillère pédagogique en 
EPS 

Rencontre visant à soutenir l’insertion professionnelle des 

nouveaux enseignants par des échanges et des partages 

sur des sujets disciplinaires et organisationnels. 

23 octobre 2018 

8 h 30 à 11 h 30 
Invitation 
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