
 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 - Plani�er les évaluations 

 Les données informent! Quand nos écoles ont un plan ciblé pour la collecte et 
 l’utilisation des données et des preuves liées à la réussite scolaire, les 

 discussions deviennent plus axées sur ceci. Par la suite, le personnel de l’école 
 peuvent voir l’impact que ces pratiques collaboratives ont chez l’élève. Par 

 contre, pour plusieurs leaders scolaires le processus de déterminer quels types 
 d’évaluation qu’on devrait utiliser, établir un échéancier, surveiller les progrès, 

 organiser et présenter les données peut paraître une tâche énorme. 

 Toutefois, quand elles sont organisées et présentées de manière à mettre en 
 évidence les besoins des élèves, les données peuvent être une source 

 d’information puissante. Les discussions lors des rencontres collaboratives 
 deviendront plus e�caces et centrées sur des solutions créatives au service de 

 l’élève au lieu d’être des sources de frustration et de plaintes. 

 Je vous invite à explorer les di�érents types d’évaluation possibles et de 
 considérer les évaluations que vous utilisez déjà dans votre milieu. Par la suite, 

 vous serez en mesure de mieux plani�er la façon dont vous procédez à 
 recueillir vos données et preuves d’apprentissage. 



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

 A�che des données et preuves  : Cette a�che 

 est un aperçu des types d’évaluation qui 

 existent au sein d’une école. 

 Ré�exion sur les données et les preuves 

 d’apprentissage  : Cette grille permet de faire 

 une ré�exion sur cette composante de 

 l’approche collaborative a�n de vous aider à 

 cibler les prochaines étapes de votre 

 démarche. 

 Rubrique des éléments essentiels - 

 Évaluations  : Un outil d’autoévaluation pour 

 se situer et fournir une orientation lors de 

 l’utilisation des évaluations dans le cadre de 

 l’approche collaborative. 

https://drive.google.com/file/d/15Taqc16L3oY2fHRLzW7Y7vy_1VOt9SLH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EUnyVCxiJmpFdoVk9cWTRlBAx6nnVcWacgMUI0n_gVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EUnyVCxiJmpFdoVk9cWTRlBAx6nnVcWacgMUI0n_gVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14jJcWMT-GjuiGApqp9plFpvDdXRVKUsRyPbCqCjN0To/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14jJcWMT-GjuiGApqp9plFpvDdXRVKUsRyPbCqCjN0To/edit?usp=sharing


 Plani�cation des évaluations  : Ce gabarit 

 permet de revoir l’organisation des 

 évaluations déjà utilisées dans l’école et 

 d'examiner d’autres évaluations possibles. 

 Examen des évaluations communes  : Le 

 modèle suivant peut aider les écoles à 

 examiner leurs options avant de choisir 

 l’évaluation qui répond le mieux à leurs 

 besoins. 

 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/document/d/1kOXbWkhsus32dkMxdtwDG-rC4TMABSgoza7BzyEvyrU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_7Z3ZaeTWQADrSFa7y4Oea1Yl7VqjeZWDHKS97CLEw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EdUga2GvCnCQkn--JtO-8zy5K7l1FcfIo_rpp8aPFfC0jg/viewform?usp=sf_link

