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ANNONCE - Arrivée de la Trousse de ressources – printemps 2015
____________________________________________________________________________________
J’ai le plaisir de vous informer que vous recevrez, dans les prochaines semaines, la Trousse de
ressources – printemps 2015 du Secrétariat de littératie et de numératie en langue française. Ces
ressources serviront à soutenir des conversations professionnelles avec vos collègues et s’avéreront des
outils d’apprentissage professionnel très utiles dans vos écoles et vos conseils scolaires.
Cette trousse contient plusieurs nouvelles monographies et ressources multimédias, dont :
Web émissions
•
Maîtres chercheurs en éducation : Suzanne G. Chartrand, Marie-André Lord, Marie Nadeau,
Carole Fisher
Monographies
•
Les directions d’écoles en tant que coapprenants : Appuyer les objectifs de l’enquête
collaborative
•
Enquête collaborative en Ontario
•
Cultiver l’engagement des élèves au moyen de stratégies artistiques et interactives
d’apprentissage par les arts
•
Les technologies numériques à l’appui de l’étude des mots
•
Explorer le pouvoir des suites à motif croissant
•
Mobiliser les résultats de la recherche pour les appliquer de façon significative
Document hors-série
•
Mettre l’accent sur les fractions
Document numérique
•
Le raisonnement algébrique

Guide aux parents
•
Comment aider votre enfant à réussir à l’école de langue française - Guide à l’intention des
familles dont la langue d’usage à la maison est autre que le français
•
Converser, lire et écrire avec votre enfant – De la maternelle à la 6e année
•
Les mathématiques avec votre enfant – De la maternelle à la 6e année

Carte postale - Faire la différence… De la recherche à la pratique
- Ressources d’apprentissage professionnel M-12

Merci de contribuer au succès des élèves dans leurs études.

Denys Giguère

