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PRÉSENTATION : 
FORMULAIRE  

• RÉGION
• FONCTION
• EXPÉRIENCE 

AVEC L’ÉCOLE EN 
RÉSEAU

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TpiyHukiCkye8KqK-
nGxXDPKfs36rhdErqBPFoL97N9UN0s3VjZGQkRYNTBNTFBTS1dFQjNZQlQ5Ui4u



L’équipe d’École en Réseau



COMMENT A 
DÉBUTÉ MON 
HISTOIRE 
D’AMOUR 
AVEC L’ÉCOLE 
EN RÉSEAU ?



C’est quoi l’école en Réseau ?

Un petit peu d’histoire … 

Activités en 
réseau pour 

les élèves
Activités de 

développement 
professionnel

CoP

Une équipe

Ressources

Réseautage

Collaboration

Briser 
l’isolement 
des petites 

écoles.

Partenaires 
extrascolaires



C’est pour qui l’école en Réseau ?

C’est pour tous les professionnels de l’éducation ! 



Ça coûte combien ? 

C’est gratuit pour la majorité des activités ! 

C’est une mesure financée par 
le Plan d’Action Numérique.



Pourquoi devriez-vous inscrire 
votre classe à l'École en Réseau ? 

• Pour briser l’isolement de votre classe; 
• Pour s’ouvrir aux autres (Exemples : projets intergénérationnels, interprovinciaux 

ou internationaux);

• Partager un bon moment avec des collègues situés un peu partout;
• Collaborer avec d’autres profs ; 
• Pour vivre des projets en réseau;
• PROFITER d’un moment animé par une autre personne avec nos élèves;
• Pour avoir du PLAISIR ! 



Quelles sont les activités proposées 
par l'École en Réseau ?

Types d’activités 



Site web d’École en Réseau

Aide

Calendrier 
des activités

Activités
proposées

Salle de soutien est ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 30.



Activités

Choisir 
le type 

Sélectionner 
le niveau

Cocher pour voir 
seulement les activités 

encore disponibles.



Voici quelques activités à venir … 



L’enseignement 
de la 

grammaire à 
l’aide de la 
littérature 
jeunesse L’enseignement 

des maths 
l’aide de la 
littérature 
jeunesse

TEAMS
L’enseignement 
explicite de la 
morphologie

Applications 
pour I-PAD



Spécial enseignement à distance ! 



DÉFIS 
SCIENTIFIQUES 

AVEC

MARIE-CLAUDE



PROJET : 

DES ROBOTS ET 
DES CONTES

PRÉSCOLAIRE 
PRIMAIRE



CERCLE DE 
LECTURE TINTIN

3E À 6E PRIMAIRE



Dans la tête d'un marathonien
4e à 6e primaire



Mission plein air: enseigner dehors
Préscolaire, primaire et secondaire 1-2

https://drive.google.com/file/d/1zw1Te2-BlTq2x-eZ1M-_Khp4Pwaq4U-i/view



Namast-ÉER (PédaYoga), $ , préscolaire et primaire
Échanges culturels avec la France, 4e et 5e primaire
La quarantaine à Grosse-Île : 105 ans de sciences, 5e et 6e primaire
Dialogue scientifique avec deux ingénieures!, préscolaire et primaire
Les fossiles: les îles Mingan à l'époque tropicale, Parcs Canada, 4e à 6e primaire

Création d’un personnage de BD en 3D !, $,  primaire et secondaire 1 à 3

Privation des droits & libertés durant l’Holocauste, secondaire 2
Autonomie alimentaire et programmation, secondaire 1 à 4
Créer du sens, Maison théâtre, $, secondaire 1 à 5
«Notre territoire, nos identités» de BAnQ, secondaire 1 à 5 



Que dois-je faire pour participer à 
l’École en Réseau ?

• S’inscrire à l’infolettre;
• Surveiller le calendrier des activités ; 
• Visiter le site web d’École en Réseau; 
• S’inscrire aux activités ( Courriel); 
• Page Facebook École en Réseau; 
• Groupe privé Facebook FormaPROFS.  



Vous avez une idée de projet ? 
Contactez l’équipe d’École en Réseau ! 



Ressources



POURQUOI J’AIME 
L’ÉCOLE EN 
RÉSEAU ?

Projets motivants

Briser l’isolement

Le réseautage d’ÉER

Les ressources

L’équipe d’École en Réseau 



J’aime aussi le fait que …

parfois on a une idée de projet, 
mais on n’a pas les ressources ou 
l’énergie de bâtir tout le projet.  



UNE NUIT, J’AI FAIT UN BEAU RÊVE …

MON RÊVE EST DEVENU RÉALITÉ GRÂCE À L’ÉCOLE EN RÉSEAU ! 



Contactez l’École en Réseau ! 

Vous avez des idées de projets ? 



Défi   ÉER 

Voici un petit exercice de conjugaison ÉER: 

«Tant qu’à faire ! »

J’anime des activités ÉER.
Tu animes une activité ÉER.
Nous animons des activités ÉER. 



On a tous nos forces ! 

Vous pouvez choisir votre sujet d’atelier ( sciences, act. mathématiques,  lecture à voix haute, Boomcards, … ) ; 

Vous pouvez cibler un niveau scolaire;
Vous pouvez limiter le nombre de participants;
Vous pouvez animer le nombre de minutes désirées;
Vous pouvez proposer une activité ponctuelle;

Vous serez accompagné(e) par un membre de l’équipe d’École en Réseau. 

Si vous acceptez notre défi d’animer une activité avec l’École en Réseau : 




