
2e et 3e année



Menu de la rencontre

v Bienvenue - présences
v À propos de Madame Émilie
v Façons d’enseigner et programme
v L’horaire
v Devoirs et leçons
v Les évaluations et contrôles
v Les règles de classe et le code de vie
v Le site Internet – communications
v Infos importantes 
v Vos attentes, mes attentes 
v Un tour de classe
v Les questions



À propos de moi

v Baccalauréat en éducation au 
préscolaire et en enseignement au 
primaire;

v École en Réseau à l’université Laval et 
contrats de recherche;

v Réalisation d’une maitrise en Technologie 
éducative à l’Université Laval (diplôme 
2013);

v Titulaire pendant 4 ans à Bruxelles;

v Retour au Québec à l’été 2017.



Façons d’enseigner 
niveaux multiples

v enseignement en sous-groupe pour les 
nouvelles notions grâce aux mini-leçons;

v travail d’équipe ;

v travail individuel lors du plan de travail ou en 
évaluation ;

v ateliers,  jeux en groupe, etc. ;

v Projets stimulants ;

v aménagement de la classe flexible pour 
diversifier les positions de travail.



Le plan de travail et les 

mini-leçons

Fonctionnement

- Chaque jour, en français et en math, 2 

groupes sont formés. Pendant qu’une mini-

leçon est donnée à un groupe, l’autre groupe 

travaille dans son plan de travail (travail 

autonome). Après 20 minutes, on échange les 

groupes.

- Code de couleur pour les périodes pour les 

comportements attendus.



Le plan de travail et les 
mini-leçons

Pourquoi ?

- Autonomie 

- Rythme de travail respecté

- Différenciation: personnaliser 
l’apprentissage et les suivis.

- Regroupements variés

- Engagement

- Temps de récupération



Programme et PDA



Horaire 2e et 3e année



Agenda

L’agenda est utilisé pour noter, le lundi,
les devoirs, les leçons et les évaluations.

D’autres travaux et informations
peuvent y être notés : remise des
projets, sorties, exposés, signatures,
etc.



Devoirs et leçons





Devoirs et leçons

v Avec aide pour 
l’étude des 
leçons.

v Devoirs écrits 
seuls et vérifier 
si c’est complet.

v Avec aide pour 
l’étude des leçons, 
mais laisser 
l’enfant 
commencer seul 
petit à petit. 

v Devoirs écrits 
seuls et vérifier si 
c’est complet.



20  Minutes de lecture  par jour 5 minutes de lecture  par jour 1 minute de lecture  par jour 

3 600  minutes  par année scolaire 900 minutes  par année scolaire 180 minutes  par année scolaire 

1 800 000 mots  par année 282 000 mots  par année  8 000 mots  par année 

Ces élèves se classent parmi les 10 meilleurs 
lors des évaluations standardisées. 

Ces élèves se classent dans la moyenne lors 
des évaluations standardisées. 

Ces élèves se classent parmi les 10 derniers lors 
des évaluations standardisées. 

S’ils lisent 20 minutes par soir depuis la 
maternelle, à la fin de la 6e année ces élèves 

auront l’équivalent de 60 jours d’école de plus. 

S’ils lisent 5 minutes par soir depuis la 
maternelle, à la fin de la 6e année ces élèves 

auront l’équivalent de 12 jours d’école de plus. 

S’ils lisent 1 minute par soir depuis la maternelle, 
à la fin de la 6e année ces élèves auront 
l’équivalent de 3 jours d’école de plus. 

Lire 20 minutes 
à la maison 

Pour être un bon lecteur, il suffit de lire! 

(Nagy Herman 1987) 

Sacs de lecture bientôt



Évaluation et contrôles

v Petits contrôles chaque semaine;

v Dictée tous les vendredis;

v Les contrôles sont indiqués à l’agenda;

v Les contrôles sont envoyés à la maison le vendredi 
pour une signature (duo-tang jaune ou orange);

v La dictée doit être corrigée le lundi soir.

v En fin d’étape, des évaluations sommatives sont 
faites.



Règles et code de vie





ClassDojo

Un système de gestion du comportement 



Pourquoi utiliser Class Dojo 

} Parce que les élèves 
adorent 

} Parce que c’est facile 
de gérer la classe. 

}C’est un système qui 
peut être modifié tout 
au cours de l’année 
pour suivre les élèves 
et leurs besoins 

}C’est si facile de 
communiquer avec 
les parents! Et  rapide. 

}Ça encourage les 
élèves dans leurs 
efforts.  

Karine Godin-Tremblay, enseignante école St-David  Source des images: www.classdojo.com 



Quels comportements sont 
encouragés dans la classe? 
}L’attitude positive et 

l’amélioration 
}La créativité 
}L’engagement 
}Le respect des autres 
}La collaboration 
}La persévérance et les 

efforts 
}La vérité 
}Le respect des règles de vie 

Karine Godin-Tremblay, enseignante école St-David  Source des images: www.classdojo.com 



ClassDojo



Site Internet et 
communications

v Pour se tenir informé des projets 
réalisés en classe;

v Pour des outils et des exercices en ligne;

v Pour des détails sur les devoirs et leçons;

v Et plus encore !

Pour communiquer avec moi, il y a Class 
Dojo, mon courriel et le site Internet.

www.enclasseavecmadameemilie.wordpress.com





Infos importantes

v Uniforme obligatoire

v L’horaire des cours commence à 8h10

v Collation santé et bouteille d’eau

v Absences justifiées

v Les signatures: pour le lundi

v Messages de l’école: courriel et agenda

v Les anniversaires

v Les règles de la classe et code de vie de 
l’école: voir dans l’agenda p. 7-8-9



Vos attentes, mes 
attentes

v Réussite de l’enfant

v Manifester de l’intérêt pour l’école, ses réalisations, 
etc.

v Discours positif de l’école

v Efforts constants

v Défis à leur mesure

v Présence et encadrement régulier

v Encouragements et motivation

v Étroite collaboration (duo-tang de contrôles, 
signatures, agenda, appel téléphonique ou rencontre 
au besoin)

v présence à l’école: 7h45 à 16h30



Un tour de classe

v Réussir et être heureux

v Entrée calme, routine du matin, menu du jour

v Règles de vie

v Coin lecture

v Conseil de classe

v Privilèges et activité-récompense

v Aménagement flexible



Vos questions



Bonne année scolaire 
2017-2018


