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

C’est la troisième année que les conseils scolaires

francophones en Alberta s’engagent dans cette

approche et j’ai l’honneur de vous accompagner dans

ce projet cette année. Je m’appelle Barbra Deskin et je

suis consultante avec le Consortium. Je suis également

conseillère pédagogique avec le Conseil scolaire

FrancoSud à Calgary. Je suis passionnée par le travail

collaboratif, surtout en éducation. La réussite de tous

nos élèves est au cœur de ce travail!

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!

Types de rencontres collaboratives

Lorsque vous établissez la structure et le processus de l’approche collaborative

dans vos écoles, il est important de considérer les di�érents types de

rencontres qui existent a�n de répondre aux besoins des élèves.

Voici les di�érents types de rencontre collaborative qu’il faut considérer lors

de votre plani�cation a�n de créer du temps de collaboration pour les équipes:

Rencontre de plani�cation - elle o�re la possibilité de travailler en

équipe pour créer les ressources, le matériel, les leçons, les évaluations



et les stratégies qui soutiennent l’apprentissage dans les salles de

classe.

Rencontre d’équipe collaborative - devrait avoir lieu toutes les 3 à 6

semaines; devrait o�rir l’occasion de célébrer les réussites, d’identi�er

les dé�s clés et de déterminer des stratégies e�caces à mettre en place.

Rencontre de soutien à l’apprentissage - l’objectif est de célébrer et

d’assurer un suivi des actions établies lors des rencontres d’équipe

collaborative pour ensuite déterminer les prochaines étapes.

Rencontre d’étude de cas - cette rencontre permet de fournir un soutien

continu à l’élève en impliquant les parents et parfois des spécialistes

ainsi que le personnel du conseil.

Veuillez consulter les ressources suivantes a�n de vous aider à naviguer les

di�érents types de rencontres collaboratives:

Ré�exion des structures et processus

collaboratifs - cette grille vous permettra de

faire le point sur les structures collaboratives

en place dans votre école a�n de répondre

e�cacement à la diversité des besoins des

élèves et améliorer l’e�cacité collective de

l’équipe.

Vue d’ensemble des rencontres - À l’aide de ce

gabarit, vous pourrez déterminer l’intention, les

personnes présentes, la fréquence et la durée de

chacun des types de rencontres.

https://docs.google.com/document/d/1C11OyU7iRrx2RMgNp1xHwECJOBka-ypcSVv0xz__wTI/edit
https://docs.google.com/document/d/1C11OyU7iRrx2RMgNp1xHwECJOBka-ypcSVv0xz__wTI/edit
https://docs.google.com/document/d/1UB3VFmnHiE0gKk4ImwRK_dYIHzBOQbpPHJwuAlU88P0/edit


Matrice d’étayage des rencontres - Cette

matrice vous o�re une vue d’ensemble des

di�érents types de rencontres a�n de répondre

à la diversité des besoins des élèves dans votre

école.

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 vers le site du Consortium qui
donne accès à tous les billets blogue.

https://docs.google.com/document/d/1OG6bnQQsbGijQsno2kaHmFug17vXlX-MAlzAZY9tHBw/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EdUga2GvCnCQkn--JtO-8zy5K7l1FcfIo_rpp8aPFfC0jg/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/diff%C3%A9renciation-p%C3%A9dagogique/le-mod%C3%A8le-de-lapprentissage-collaboratif

