
 Bonjour et bienvenue au billet blogue sur l’approche collaborative du CPFPP! 

 Le  but  de  ce  blogue  est  de  permettre  aux  gens  qui 

 travaillent  dans  le  domaine  de  l’éducation  francophone 

 de  s'approprier  des  composantes  de  l’approche 

 collaborative…  une  petite  bouchée  à  la  fois  !  Tous 

 ceux  qui  s’inscrivent  recevront  un  courriel  mensuel  qui 

 expliquera  un  élément  de  l’approche  collaborative 

 ainsi  que  des  ressources  incontournables  qu’ils 

 peuvent  mettre  à  l'œuvre  dans  leurs  écoles.  La  théorie 

 et la pratique en même temps, sans prendre trop de temps! 

 La rencontre collaborative - Les normes, les 
 célébrations et les dé�s clés 

 La structure de la rencontre collaborative est très intentionnelle et vise à 
 optimiser le temps que l’équipe passe ensemble a�n d’avoir le plus grand 

 impact sur la pratique en salle de classe pour soutenir autant d’élèves que 
 possible. La clé de cette structure est le développement d’un ordre du jour 

 concis. Certains éléments doivent être considérés dans la conception a�n de 
 garder le format cohérent et prévisible. Ceci permet à l’équipe d’aller en 

 profondeur lors des discussions au sujet de la pédagogie. 

 Il est important de prendre trois à cinq minutes au début pour établir et 
 réviser  les normes  de la rencontre. Ceci crée le ton  et renforce l’engagement 

 commun des membres de l’équipe. 

 Il est parfois facile de mettre de côté  les célébrations  en raison du temps 
 limité, mais celles-ci sont cruciales pour identi�er et partager les stratégies et 

 pratiques qui ont un impact positif chez l’élève. 

 Mettre l’accent sur  les dé�s clés  qui surviennent  lors de la discussion permet 



 de faire un remue-méninges sur les stratégies (surtout du niveau 2 du 
 Continuum de soutien) qui peuvent être appliquées en salle de classe. C’est 

 beaucoup plus facile de passer à  l’action  quand on  est e�cace et ces 
 discussions prennent idéalement 8 à 12 minutes chacune. 

 Avoir un ordre du jour qui est clair mène à une rencontre bien structurée, ce 
 qui veut dire que les membres de l’équipe puissent être e�caces, productifs et 

 concentrés sur les élèves et comment les supporter en salle de classe! 

 Veuillez consulter les ressources suivantes a�n d’approfondir votre 
 connaissance de l’ordre du jour et les normes de la rencontre 

 collaborative: 

 Processus pour établir les normes  : Ce document vous 

 o�re des étapes pouvant aider les écoles à développer 

 des normes d’équipe collaborative. 

 Gabarit d’ordre du jour et de notes de rencontre  :  Ce 

 gabarit vous permettra de structurer vos rencontres 

 et de faciliter la prise de notes. 

https://docs.google.com/document/d/1z2AB4qiDnSkzsXr1bAInoDWcOMfkncisWVQOGgUs6fQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19zMBfI6ueMKRpUibdGpcNkfIOgJEGIq66QxvSJvrAFc/edit?usp=sharing


 Se concentrer sur les dé�s clés lors d’une rencontre 

 d’équipe collaborative  : Cette a�che démontre le 

 processus pour cibler les dé�s clés, dans le but de 

 maximiser le temps de rencontre tout en répondant aux 

 besoins de plusieurs élèves. 

 Vous avez aimé ce billet de blogue? Veuillez vous inscrire  ici  pour 
 recevoir un courriel mensuel qui vous permettra d’apprendre 

 davantage sur l’approche collaborative. 
 Vous pensez à un collègue qui apprécierait recevoir ces ressources? 

 Vous êtes libres de partager le lien d’inscription. 

https://drive.google.com/file/d/1CwpWxBD3jOr2_5q0c2slPUUWUr9iuVLe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwpWxBD3jOr2_5q0c2slPUUWUr9iuVLe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EdUga2GvCnCQkn--JtO-8zy5K7l1FcfIo_rpp8aPFfC0jg/viewform?usp=sf_link

