Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ

No 84-17-18
Félicitations aux enseignants ayant complété leur formation «Pour un enseignement
efficace»
Gatineau, le 4 mai 2018. – Pour une deuxième année consécutive, le Service des ressources

éducatives est fier de reconnaître l’engagement, la persévérance et l’ouverture à prendre
des risques d’un groupe d’enseignants. Entre octobre 2016 et avril 2018, 19 enseignantes
et enseignants de la Commission scolaire des Draveurs ont participé à une démarche de
formation continue en participant à la formation « Pour un enseignement efficace ».
« Pour un enseignement efficace » est une formation-accompagnement offerte par le
Service des ressources éducatives qui encourage l’expérimentation et la pratique
réflexive, en s’appuyant sur les savoirs d’expérience des enseignants et sur les
connaissances issues de la recherche en sciences de l’éducation.
À travers leur processus de développement professionnel, les enseignants ont clarifié les
cibles d’apprentissage poursuivies, ont amélioré la clarté de la communication de leurs
attentes et ont cru au potentiel d’amélioration de tous leurs élèves. Ils ont également mis
en œuvre les principes de l’enseignement efficace dans leur classe. Lors des journées de
formation, ils ont peaufiné leurs connaissances pédagogiques et participé à des
discussions afin d’objectiver, questionner et réfléchir à leur enseignement.
Voici des constats rapportés par des enseignants lors de la journée bilan :
« C’est possible de partager les critères de réussite même avec des élèves de 2e
année ! » Sophie, enseignante de 2e année ;
« C’est intéressant de ressortir ses cartables lors de rencontres de travail avec
des collègues afin d’appuyer nos choix » ; Dominique, enseignante de 1er cycle
du secondaire ;
« Quand mes élèves connaissent les objectifs d’apprentissages, ça diminue leur
stress » Julie en classe de langage 2e année;
« Les sondes ont vraiment permis d’ajuster mes interventions » Olivier,
enseignant de 6e année;
« Revoir ma planification et travailler en spirale avec mes élèves a fait qu’ils t
transfèrent davantage » Isabelle, enseignant de 1re secondaire ;
« Mes élèves étaient fiers de faire leur propre réseau de concepts » Audrée
enseignante de 3e secondaire ;
« Parce que j’ai ciblé mes priorités, ça me permet d’être davantage en évaluation en aide à
l’apprentissage » Véronique, enseignante de 1re année.
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Toutes nos félicitations à Isabelle Boudreault, Sophie Blouin, Nadia Boutin, Dominique Brisson, Julie
Boisvert, Martine Cormier, Nicolas Chaine, Mireille Desbiens, Julie Dupuis, Nathalie Fiset, Audrée
Larivière, Véronique Lasalle, Valérie Nicolas (absente sur la photo), Caroline Poudrier, Marie-Josée
Quesnel (absente sur la photo), Marie-Claude Séguin (absente sur la photo), Judith Trudel, Olivier
Veilleux et Hélène Lefrançois.
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