
Plan de coordination
Communauté de pratique en enseignement extérieur au secondaire

Printemps 2023

Rappelons qu’il s’agit de 3 CoP  sur l’enseignement extérieur au secondaire (une par saison) avec 3 rencontres par CoP. Les CoP sont
divisées en discipline par saison:

- CoP d’automne: Maths, sciences techno
- CoP d’hiver: Géographie et histoire
- CoP de printemps: Les arts et les langues

Ces trois communautés de pratique visent à rassembler les enseignant/es de tout niveau du secondaire qui souhaitent faire vivre
l’enseignement extérieur à leurs élèves. Ces CoP serviront les intérêts des participant/es selon les besoins ciblés dans la première rencontre.

Animatrices:
Julie Moffet et Anouk Breton Fondation Monique-Fitz-Back

Coordination ÉER:
Marie-Chantale Landry, enseignante- ressource École en réseau
Tâches liées à la coordination de la CoP:

● Dépôt de l’activité sur le site web puis promotion et diffusion dans l’infolettre ÉER et les médias sociaux
● Suivi des inscriptions à la CoP dans le Google Sheet approprié
● Envoi des courriels logistiques: rappel des dates de rencontres, création et transmission des liens de connexion pour les rencontres,

suivis à la suite des rencontres, par exemple l’envoi des enregistrements des rencontres et autres informations pertinentes de suivi.
● Rédaction d’un journal de bord des rencontres

Thématiques abordées:
- Outils, trucs et astuces pour l’enseignement extérieur au secondaire - par le Padlet
- Enseignement extérieur en milieu rural et en milieu urbain
- Conseils suivant les saisons
- Sujets disciplinaires - Mathématiques et sciences, arts plastiques, musique et autres arts, Univers social et ECR et/ou culture et

citoyenneté québécoise

https://padlet.com/FondationMFB/gvq6r5wpvwaf2hkg


- Sujets par niveau - cycles
- Plein air et enseignement extérieur

CoP Printemps - mars, avril et mai- Les arts et les langues

Date Objet Rôles Devoirs

28 mars
2023

Présentation des animatrices, d’école en réseau, des
objectifs et des attentes de la CoP
Témoignage d’une personne participante à l’enseignement
extérieur

MCL - coordination
JM/AB - animation et expertes
de contenu
Participant.es - participer aux
discussions

Remplir le padlet

18 avril
2023

Ressources spécifiques à la/aux disciplines
Partage des pratiques

MCL - coordination
JM/AB - animation et expertes
de contenu
Participant.es -participer aux
discussions

Remplir le padlet

30 mai
2023

Ressources spécifiques à la/aux disciplines
Partage des pratiques

MCL - coordination
JM/AB - animation et expertes
de contenu
Participant.es -participer aux
discussions

Remplir le padlet


