
Salle d’accueil et renseignements ici                                  LISTE DES ATELIERS OFFERTS                                    Tirage des prix de présence à 15h15 ici 
 
Le mardi 31 mai (élémentaire) 

9h00 à 10h15   10h15 à 11h15   11h15 à 12h15   Dîner/Kiosques 12h15-13h15   13h15 à 14h15  14h15 à 15h15 
               

A11-Mettre en place le centre 
robotique de l’école (Tous)  

  A21-Histoire de la francophonie : un 
musée interactif (4-6) 

  A31-Résolution de problèmes et 
maths en 3 temps (Mat-3) 

  AK1-Brault et Bouthillier/Louise 
Kool & Galt 

  A41-Bien-être et apprentissage à 
l’extérieur (Tous) 

 A51-Portfolio électronique et 
création web (4-6) 

               
A12-Construire et résoudre des 
problèmes en maths (1-6) 

  A22-Mettre en place le centre 
robotique de l’école (Tous) 

  A32-myBlueprint : Portfolio et 
exploration carrières (M-J) 

  AK2-Portfolio numérique EAV 
Kristina Beifuss 

  A42- Le journal mathématique (1-6)  A52-Les aventures mathématiques 
de Zorbit en présentiel (M-3) 

               
A13-Bien-être et apprentissage à 
l’extérieur (Tous) 

  A23-Adaptations pour des besoins en 
audition (Tous) 

  A33-Codage dans le nouveau 
programme de maths (1-6) 

  AK3-La CITÉ - Collège d’arts 
appliqués et de technologie 

  A43-myBlueprint : outil de réflexion 
sur le présent et l’avenir (1-6) 

 A53-Résolution de problèmes et 
maths en 3 temps (Mat-3) 

               
A14-Le journal mathématique (1-
6) 

  A24-Les aventures mathématiques 
de Zorbit en présentiel (M-3) 

  A34-Zorbit et Lalilo: engager et 
accélérer les apprentissages (M-3) 

  AK4-Centre franco   A44-Histoire de la francophonie : un 
musée interactif (4-6) 

 A54-Favoriser le bien-être par 
une socialisation postpandémie 

               
A15-myBlueprint : Portfolio et 
exploration carrières (M-J) 

  A25-Favoriser le bien-être par une 
socialisation postpandémie (Tous) 

  A35-Construire et résoudre des 
problèmes en maths (1-6) 

  AK5-IDÉLLO - Barbara Franchi 
Johnson et Julie Lépine 

  A45- Portfolio électronique et 
création web (4-6) 

 A55-Intégration des matières et 
approche STIAM (1-6) 

               
A16-Nouveau programme-cadre 
sciences/techno (1-6) 

  A26-myBlueprint : outil de réflexion 
sur le présent et l’avenir (1-6) 

  A36-Adaptations pour des besoins 
en audition (Tous) 

  AK6-Chenelière/Modulo 
Marie-Claude Lachance 

  A46-Zorbit et Lalilo: engager et 
accélérer les apprentissages (M-3) 

 A56-Nouveau programme-cadre 
sciences/technologie (1-6) 

 
Le mercredi 1er juin (secondaire) 

9h00 à 10h15   10h15 à 11h15   11h15 à 12h15   Dîner 12h15-13h15   13h15 à 14h15   14h15 à 15h15 
                

B11-Le nouveau programme-
cadre de mathématiques 

  B21-La Réalité virtuelle au service 
des apprentissages à Viamonde 

  B31-Veillez à la cybersécurité des 
élèves ainsi qu’à la vôtre  

  BK1-Brault et Bouthillier 
Éducation 

  B41-Activités de littératie pour un 
milieu minoritaire 

  B51-Les sciences en action et les 
activités STIAM  

                
B12-Activités de littératie pour un 
milieu minoritaire  

  B22-Les sciences en action et les 
activités STIAM 

  B32-LEHNA pour la justice sociale 
dans votre école 

  BK2-myBlueprint 
 

  B42-Astuces et outils à privilégier 
dans l’EAV 

  B52-Le décloisonnement et les 
retombées sur les pratiques 

                
B13-Astuces et outils à privilégier 
dans l’EAV 

  B23-Le décloisonnement et les 
retombées sur les pratiques 

  B33-Le nouveau programme-cadre 
de mathématiques 

  BK3-La Cité - Collège d’arts 
appliqués et de technologie 

  B43- La Réalité virtuelle au service 
des apprentissages à Viamonde 

  B53-Intégration des matières et 
approche STIAM 

                
B14-LEHNA pour la justice sociale 
dans votre école 

  B24- Favoriser le bien-être par une 
socialisation postpandémie 

  B34-Codage dans le nouveau 
programme de maths 

  BK4-Centre franco   B44-Portfolio électronique et 
création web 

  B54-Portfolio électronique et 
création web 

                
B15-Adaptations pour des besoins 
en audition (Tous) 

  B25-Veillez à la cybersécurité des 
élèves ainsi qu’à la vôtre 

  B35- Favoriser le bien-être par une 
socialisation postpandémie 

  BK5-Portfolio numérique EAV 
Kristina Beifuss 

  B45-Adaptations pour des besoins 
en audition (Tous) 

   

 
Le jeudi 2 juin (élémentaire) 

9h00 à 10h15   10h15 à 11h15  11h15 à 12h15  Dîner/Kiosques 12h15-13h15  13h15 à 14h15  14h15 à 15h15 
            

C11-Mettre en place le centre 
robotique de l’école (Tous)  

  C21-Histoire de la francophonie : 
un musée interactif (4-6) 

 C31-Résolution de problèmes et 
maths en 3 temps (Mat-3) 

 CK1-Brault et Bouthillier/Louise 
Kool & Galt 

 C41-Bien-être et apprentissage à 
l’extérieur (Tous) 

 C51-Portfolio électronique et création 
web (4-6) 

            
C12-Construire et résoudre des 
problèmes en maths (1-6) 

  C22-Mettre en place le centre 
robotique de l’école (Tous) 

 C32-Veillez à la cybersécurité des 
élèves ainsi qu’à la vôtre (Tous) 

 CK2-Portfolio numérique EAV 
Kristina Beifuss 

 C42-Veillez à la cybersécurité des 
élèves ainsi qu’à la vôtre (Tous) 

 C52-Les aventures mathématiques de 
Zorbit en virtuel (Mat-3) 

            
C13-Bien-être et apprentissage à 
l’extérieur (Tous) 

  C23-Adaptations pour des besoins 
en audition (Tous) 

 C33-Codage dans le nouveau 
programme de maths (1-6) 

 CK3-La CITÉ - Collège d’arts 
appliqués et de technologie 

 C43-Nouveau programme-cadre 
sciences/technologie (1-6) 

 C53- Favoriser le bien-être par une 
socialisation postpandémie (Tous) 

            
C14-Résolution de problèmes et 
maths en 3 temps (Mat-3) 

  C24-Les aventures mathématiques 
de Zorbit en virtuel (Mat-3) 

 C34-Zorbit et Lalilo: engager et 
accélérer les apprentissages (M-3) 

 CK4-Centre franco 
Caroline Johnston et Pierre Campeau 

 C44-Histoire de la francophonie : un 
musée interactif (4-6) 

 C54-Intégration des matières et 
approche STIAM (1-6) 

            
C15-Nouveau programme-cadre 
sciences/technologie (1-6) 

  C25- Favoriser le bien-être par une 
socialisation postpandémie (Tous) 

 C35-Construire et résoudre des 
problèmes en maths (1-6) 

 CK5-Microsoft 
R. Gonclaves et M. Mojica 

 C45- Portfolio électronique et 
création web (4-6) 

 C55-myBlueprint : outil de réflexion 
sur le présent et l’avenir (1-6) 

            

 
 

  C26 myBlueprint : outil de réflexion 
sur le présent et l’avenir (1-6) 

 C36-Adaptations pour des besoins 
en audition (Tous) 

 CK6-IDÉLLO 
Barbara Franchi Johnson et Julie Lépine  

 C46-Zorbit et Lalilo: engager et 
accélérer les apprentissages (M-3) 

  

 


