ACPI-ici!
4 octobre 2019
Regina, SK

École St. Elizabeth et École Wascana Plains
5149 E Green Brooks Way / 5125 E Green Brooks Way

9h à 15h30
Soutenir les élèves en littératie

Renée Bourgoin

Comment puis-je soutenir davantage le développement de la
langue dans ma classe? Comment puis-je rendre mes leçons
plus inclusives afin de soutenir les différents besoins
qu’éprouvent les élèves? Cet atelier s’adresse aux enseignants
qui cherchent des façons de soutenir davantage le
développement langagier des élèves. Une attention particulière
sera accordée aux apprenants ayant besoin d’un soutien
additionnel au niveau de l’oral, la lecture et l’écriture. Vous
repartirez avec des idées et des activités concrètes qui mettent
l’accent sur les pratiques inclusives favorisant le développement
de la langue française en classe.

M à 3 - 13h à 15h30
4 à 8 - 9h à 11h30

Le bavardage mathématique dans la
classe d'immersion française

M à 3 - 9h à 11h30
4 à 8 - 13h à 15h30

La communication orale est primordiale dans la classe de
mathématiques, car c’est lors de ce processus que les élèves
articulent et approfondissent leur compréhension des concepts
mathématiques. Puisque les habiletés langagières sont interreliés
aux succès académique, les élèves en immersion française ont
besoin d’un encadrement langagier explicite, centré sur
l’interaction orale, afin de pouvoir verbaliser leurs pensées
mathématiques au sein d’un contexte d’apprentissage social. Lors
de cet atelier, les participants exploreront comment l’enseignant
peut supporter et faciliter les interactions significatives dans la
Marie-Josée Morneau
classe de mathématiques de langue seconde afin de permettre
aux élèves de faire des liens entre les représentations concrètes,
symboliques et imagées et ainsi développer simultanément les
habiletés langagières et conceptuelles des élèves.

Soirée d'accueil :
3 octobre 2019 (19h à 22h)
La Cité universitaire francophone
Université de Regina
3737 Wascana Pkway

Assemblée générale
annuelle de l'APFS:
4 octobre 2019 (8h à 8h45)
École St. Elizabeth

Prière de noter que le diner sera de 11h30 à 13h et ne sera pas fourni.
S.V.P., veuillez vous inscrire au plus tard le 25 septembre 2019.
Pour vous inscrire, s.v.p. veuillez cliquer ici :
FORMULAIRE

D'INSCRIPTION

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
Diane Lacasse d.lacasse@rcsd.ca et Isabelle Campeau isabelle.campeau@rbe.sk.ca

