
 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! 

 Données et preuves - Analyse des données 

 Examiner les tendances dans les données est un des aspects les plus 
 importants lorsqu’on veut dé�nir une trajectoire de changement et 

 d’amélioration à chaque niveau du continuum dans une école. Les tendances 
 dans les données révèlent de l’information qui aide l’équipe collaborative à 

 �xer des objectifs précis, à plani�er des interventions, des accommodements et 
 des stratégies et à déterminer les prochains pas pour l’école, la classe, un 

 sous-groupe ou pour un élève en particulier. 

 Présenter des données à son équipe de manière visuelle et e�cace est une 
 partie intégrante de la capacité de l’équipe collaborative à comprendre et à 

 interpréter chaque cas. Ce mois-ci, on examinera des approches, des outils et 
 des gabarits qui peuvent aider à développer les pro�ls d’école, de classe et 

 d'élèves. Il est essentiel de se sentir outillé lorsqu’on présente des données qui 
 mèneront à la réussite pour les élèves! 



 Veuillez consulter les ressources suivantes a�n d’approfondir votre 
 connaissance des données et des preuves dans votre organization: 

 Analyse des données et objectifs d’équipe  : Un outil 

 permettant d’organiser la plani�cation d’équipe 

 lors de l’analyse des données et l’établissement 

 d’un objectif SMART sur lequel se concentrer. 

 Critères d’évaluation des élèves  : Les critères 

 d’évaluation permettent de déterminer où se situe 

 l’élève par rapport à un domaine particulier et 

 d’harmoniser ces critères au sein de l’école. 

 Préparation à la rencontre selon les données et 

 preuves  -  Ce gabarit de préparation à la 

 rencontre collaborative permet aux membres de 

 l'équipe d'arriver préparer à la rencontre en 

 identi�ant les célébrations, les élèves et de cibler 

 leur dé�. 

https://docs.google.com/document/d/1SXjBkALi3npi7a3359vrKW5h8UsJiSJsaLo8Ia70ISU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DpOnbmejIYUr5gpIy9yYeRKOHCCvJ6iNktrnLqc8UlI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1USYzRiASIeXcKtAZ3JpQovT_6KDHt7ciwFX6Ncq188E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1USYzRiASIeXcKtAZ3JpQovT_6KDHt7ciwFX6Ncq188E/edit?usp=sharing


 Vous avez aimé ce billet 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EdUga2GvCnCQkn--JtO-8zy5K7l1FcfIo_rpp8aPFfC0jg/viewform?usp=sf_link

