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Atelier de numératie à l'École Allain St-Cyr
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Numératie
On définit la numératie comme la capacité à comprendre et à utiliser des
concepts mathématiques. Être capable de lire les nombres, compter,
mesurer, reconnaître des régularités et des formes ou lire des graphiques
pour comprendre de l’information est essentiel pour pouvoir fonctionner
en société et comprendre le monde qui nous entoure. À mesure que l’élève
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progresse
dans son parcours et que sa compréhension du monde évolue,

les habiletés travaillées deviennent plus complexes pour s’ajuster aux
nouvelles réalités auxquelles il est exposé, par exemple les sciences, qui
transforment sa représentation du monde.
Les écoles de la CSFTNO ont à cœur de développer le plein potentiel des
élèves en mathématiques. Les connaissances sur l’enseignement des
mathématiques ont beaucoup évolué au cours des années et la CSFTNO
veut utiliser les meilleures pratiques pour favoriser la réussite des élèves
à tous les niveaux. Voici quelques exemples de pratiques efficaces mises
en place dans nos écoles.

Centre d'apprentissage à l'École Boréale
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Explorer les mathématiques dès le préscolaire
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à explorer les mathématiques! Dès le
préscolaire, du temps est réservé pour l’utilisation de matériel qui permet aux élèves
de se familiariser avec certains concepts mathématiques, par exemple comparer pour
voir s’il y en a plus ou moins, classer des objets qui se ressemblent, mettre le même
nombre que… À l’École Allain St-Cyr, les élèves utilisent le matériel Presmaths qui les
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des questions et résoudre des problèmes pour commencer à
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développer le vocabulaire et les concepts propres aux mathématiques.

Manipuler pour mieux apprendre
La recherche démontre l’impact positif de la manipulation pour faciliter
l’apprentissage des concepts mathématiques. Chez les petits comme chez les plus
grands, avoir une représentation qu’ils peuvent manipuler permet de mieux saisir des
concepts qui restent autrement abstraits. La manipulation est essentielle comme étape
de l’apprentissage avant que les élèves puissent travailler avec des images, puis
seulement des nombres ou des symboles. Elle permet d’ancrer la connaissance et la
compréhension des concepts mathématiques dans du concret. Les enseignants
s’assurent donc de mettre à la disposition des élèves une multitude d’outils, comme
des blocs, des tuiles, des réglettes ou des représentations de formes et de solides
géométriques pour soutenir l’apprentissage. Pour les élèves du secondaire qui
travaillent des concepts plus complexes, la technologie permet de présenter des
simulations que les élèves peuvent observer et modifier pour mieux comprendre les
concepts enseignés.
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La réalisation de projets
Les concepts mathématiques sont enseignés de façon explicite et pratiqués
afin d’être mieux maîtrisés. Toutefois, les exercices écrits ne sont pas
toujours suffisants pour que les élèves puissent s’approprier complètement
les concepts et surtout comprendre leur application dans la réalité. La
réalisation de projets permet aux élèves d’appliquer leurs connaissances et
habiletés
à des situations réelles et plus proches de leur réalité. Ces
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activités proposent des questions ouvertes (avec plusieurs réponses
possibles) qui permettent la production d’une réponse un peu plus
personnelle. C’est une stratégie d’enseignement qui favorise la motivation,
permet aux élèves d’expérimenter et d’exprimer leur créativité, tout en
utilisant leurs habiletés et connaissances mathématiques.

Des élèves de l'ÉASC en action
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Utilisation de la technologie au secondaire :
la pédagogie inversée
L’enseignement des mathématiques au niveau secondaire a longtemps été sous forme
d’exposé donné en classe suivi d’exercices complétés en devoir de façon autonome. Dans
ce modèle, lorsque les élèves terminent leurs exercices pratiques à la maison, ils peuvent
rencontrer des difficultés et n’ont pas accès à du soutien. Il est facile pour les élèves de
se décourager lorsqu’ils travaillent en solo sans support immédiat de l’enseignant. La
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pédagogie inversée propose une solution à ce problème. Elle est utilisée depuis 2019 à
l’École Boréale et depuis 2020 à l’école Allain St-Cyr.
Les enseignants de mathématiques de 10e à 12e année ont développé des capsules vidéo
qui couvrent la presque totalité des différents programmes d’étude. Les élèves doivent
écouter les capsules et prendre des notes de cours de façon autonome avant d’arriver en
classe. Ils peuvent appuyer sur pause à tout moment et/ou réécouter des segments autant
de fois qu’ils le désirent. Lorsqu’ils arrivent en classe le cours suivant, ils ont la période
entière pour faire leurs exercices pratiques en présence de l’enseignant, qui est 100%
disponible pour donner des précisions ou de la rétroaction selon les besoins de chacun.
De plus, lorsqu’un élève doit s’absenter, il n’est plus nerveux à l’idée de manquer le
contenu enseigné puisqu’il a accès aux capsules en tout temps. Cette pédagogie favorise
grandement le développement de l’autonomie et rend les élèves maîtres de leur
apprentissage puisqu'ils peuvent le faire à leur rythme, tout en respectant les échéances
établies par l’enseignant.
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Une planification coordonnée
Au cours des dernières années, la CSFTNO a travaillé avec des consultants pour aider les
enseignants à s’approprier les programmes d’études en mathématiques. Pour le primaire,
le résultat a été un calendrier annuel, où les thèmes sont organisés de façon à être
enseignés en même temps dans les différentes classes et les deux écoles. Cela facilite
grandement la collaboration entre les enseignants pour partager des idées et du matériel
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ou encore
pour parler des stratégies d’enseignement efficaces propres à un concept

mathématique. En collaboration, les enseignants ont également développé des évaluations
de fin de module qui sont utilisées dans les deux écoles. Partager le même matériel
d’évaluation nous permet de mieux travailler ensemble pour comprendre le niveau de
réussite des élèves et également d’identifier leurs besoins afin de leur donner le soutien
nécessaire pour consolider leurs apprentissages en mathématiques.

Projet d'élèves de l'École Boréale
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Le développement professionnel
Pour la CSFTNO, la compétence du personnel enseignant est une condition essentielle à
la réussite des élèves. Cette année, la Commission scolaire a mis en place une personne
ressource à la commission scolaire, l’accompagnatrice pédagogique, pour soutenir et
coordonner des projets et initiatives de collaboration et de développement professionnel.
Le développement professionnel en mathématiques des membres du personnel prend
diverses formes. Les rencontres de travail collaboratif entre les enseignants permettent
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de tirer profit de l’expertise que certains ont déjà développée et partager nos
connaissances sur les meilleures pratiques qui favorisent la réussite des élèves. Nous
travaillons également avec des collaborateurs externes pour approfondir certains aspects
de notre pratique. Cette année, nous avons mis un accent particulier au primaire sur la
compréhension des stratégies d’enseignement de la résolution de problèmes et la mise en
place de routines mathématiques qui permettent aux élèves de mieux s’approprier et
d’automatiser certaines tâches et stratégies, par exemple, le calcul mental. La CSFTNO
supporte le développement professionnel des enseignants en fournissant les ressources et
le temps nécessaires à l’amélioration des pratiques pédagogiques.

Des enseignantes de l'ÉASC
en formation

