
Classe 313, 5e année, 3e cycle

Groupe de Lysiane Alexandre

Veuillez vous asseoir 
à l’endroit de votre choix.



Ordre du jour
 Présentations
 Paperasse
 Philosophie d’enseignement
 Autorisations parentales et présentations: 

blogue de classe, Twitter et Seesaw
 Rôles de l’école et de la maison
 Communications école-maison
 Comportements
 Devoirs et leçons
 Évaluations
 Seesaw
 Questions / commentaires



Présentations
 Votre nom et le nom de votre enfant

 Une activité que vous aimez faire avec votre enfant 



La paperasse
 Feuille beige: autorisation pour les photos

 Feuille jaune: autorisation pour l’Internet

 Feuilles blanches: ordre du jour et Seesaw (code d’accès)



Philosophie d’enseignement

 Pas de bureaux attitrés… comme au secondaire

 Développer l’autonomie = apprendre à faire de bons choix

 Utilisation de l’erreur comme levier pour apprendre

 Utilisation des technologies

 Enseignement basé sur la recherche



Enseignement des multiplications



Enseignement des divisions



Enseignement de la mesure



Développement de polyèdres



Apprentissage par le jeu



Philosophie d’enseignement



Achats recommandés



Autorisations parentales
et présentations

 Site web de la classe *
 Twitter: @ClasseLysiane *
 Seesaw (on s’en reparle)



Twitter
 #MotChic

 #PixelTag

 #CommeUneFille

 #MathPourVrai

 #ClasseHeureuse

 Etc. 



Rôle de l’école / Rôle des parents
Rôle de l’école Rôle des parents

Instruire, éduquer, socialiser, qualifier S’assurer que son enfant soit présent et à 
l’heure à l’école

Transmettre les nouveaux apprentissages 
académiques

Subvenir aux besoins de l’enfant (sécurité, 
logement, habillement, nutrition, etc.)

Renforcer les apprentissages Stimuler son enfant par divers moyens

Évaluer les apprentissages Assurer le suivi scolaire (devoirs bien faits, 
signatures, formulaires, etc.)

Gérer les problèmes qui se passent dans 
l’école

S’assurer que son enfant ait assez 
d’heures de sommeil

Offrir des services d’aide Offrir des moments « culturels »

Valoriser et transmettre la culture et le 
goût d’apprendre

Valoriser l’école (et si possible la culture)

Communiquer honnêtement ensemble
S’engager à le vivre et à le faire vivre



Nouveau code de vie
 À lire attentivement

 À signer pour s’engager



Le sommeil chez votre enfant

Nombre d’heures recommandées en général: 9 à 12 heures



Puberté = odeurs
 Cours d’éducation physique les lundis A, jeudis et 

vendredis B

 Vêtements de rechange absolument nécessaires

 Déodorant ou antisudorifique

 Débarbouillette ou… plutôt que papier brun



Communications école-maison
 Absences et vacances

 Retards

 Formulaires à remplir et délais à respecter

 Argent: nom complet, # de groupe, montant, raison

 Médicaments

 Toilettes

 RDV – heure stratégique si possible

 En cas de problème, m’aviser d’abord et « rapidement »

 Récupération



 Via l`agenda de l`enfant

 Sur RDV à l’école

 Par un courriel de 5 phrases maximum: 

lysiane-alexandre@cspi.qc.ca

 Par téléphone (avec RDV téléphonique)

Il est difficile de rejoindre un enseignant par téléphone à l`école. Le 

mieux est d`indiquer les moments les plus propices pour une 

discussion téléphonique (exemple du lundi au jeudi entre 11h30 et 

13h00 puis entre 17h00 et 18h30)

Communications école-maison



Les comportements
Intimidation

 Tolérance zéro

 Plaintes confidentielles

 Vérification par l’école - actions

 Programme anti-intimidation 

 Encouragez à dénoncer

 Les bons moyens de « se défendre »



 Pas de devoirs et de leçons, meilleurs résultats scolaires

 […] si les devoirs et leçons n’ont pas d’impact sur la réussite des élèves, 
pourquoi les maintenir ? 
-Alexandre Néron, directeur de l’école de la Passerelle

 65 % des parents qui affirment ne pas avoir les connaissances requises 
pour épauler leurs enfants dans les travaux à la maison, selon une 
enquête du Conseil canadien sur l’apprentissage, publiée en 2006.

Devoirs et leçons



Devoirs et leçons

 Votre rôle = accompagner et vérifier, pas enseigner ni 
faire à la place de votre enfant

 Possibilité de plusieurs formules au cours de l’année

 Devoirs optionnels sur le site web, outils dans le cahier 
spiralé

 Étude de mots, verbes et tables chaque semaine

 Lecture libre

 Écriture libre



L’étude



Évaluation
 Remise du document Normes et modalités 

d’évaluation*
 Divers moyens utilisés

 Pas ou peu de notes, beaucoup de commentaires

 Bulletin de 5e beaucoup regardé par les écoles 
secondaires

 Note sur le redoublement + classes spéciales au 
secondaire



Évaluation



Seesaw
 C’est quoi?

 Fonctionne sur tout: Apple, Androïd, PC…

 Attention aux données pour les vidéos! (attendre d’avoir 
du wi-fi)

 Installer avec eux et montrer comment activer les 
notifications (résumé quotidien ou direct)

 Test: recevez-vous la notification?

 Possibilité de venir me voir les jours de récupération pour 
avoir accès à Internet ou pour me poser des questions



Questions? Commentaires?
 Je réponds à vos questions

 Je suis à l’écoute de vos suggestions ou commentaires

 Autorisations parentales à remplir SVP

 Pour les questions plus personnelles qui ne concernent 
que votre enfant, SVP venir me voir en privé à la fin. 


