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Capsules d’information  de votre commissaire scolaire 

 
Volume 3 – Numéro 15 
Le vendredi 26 mars 2010 

Des brèves électroniques vous informant sur des faits et des 
gestes qui font la fierté du commissaire scolaire qui vous 

représente au sein de la plus importante institution scolaire du 
Québec. 

 
Tantôt des faits dignes de mention, tantôt des préoccupations 
qui méritent d’être partagées, ou encore des décisions qui sont 
prises pour le bénéfice de l’ensemble des élèves, mais aussi de 

celles et ceux qui, quotidiennement, font l’école. Dans une 
institution publique qui voit aussi loin que l’on puisse voir! Khokon Maniruzzaman

Circonscription scolaire 18 
Côte-des-Neiges–Snowdon

  

Si vous souhaitez me suggérer d’autres destinataires, cesser de recevoir ce bulletin, réagir au contenu ou encore me transmettre des renseignements 
pour que je les reprenne dans le prochain numéro, n’hésitez surtout pas à m’en faire part par retour de courriel. 

Si vous avez manqué des numéros, vous pouvez les retrouver sur notre site Internet à http://memo.qc.ca/maniruzzaman-infolettre. 
Vous pouvez me joindre par téléphone en composant le 514 596-7541. 

Vous pouvez également m’écrire à khokon.maniruzzaman@memo.qc.ca. 

 
 

LLaa  SSeemmaaiinnee  dduu  ffrraannççaaiiss  àà  llaa  CCSSDDMM  

La Semaine du français 2010 s’est terminée aujourd’hui, le vendredi 26 mars, sous le thème « Vivre 
en français ». Pour la Commission scolaire de Montréal (CSDM), il s’agissait de marquer l’importance 
de  la  langue  française dans  la  réussite des élèves.  Issue de  la première orientation de notre plan 
Réussir, cette semaine  institutionnelle a aussi permis de mettre en valeur  les  initiatives des écoles, 
des élèves et du personnel qui ont choisi de célébrer la langue de diverses façons. 

Quelque deux cents millions de personnes dans le monde parlent le français. C’est aussi la langue officielle du Québec, une langue 
belle et complexe à la fois dont les règles nous laissent parfois… perplexes! C’est pourquoi nous croyons important de sensibiliser nos 
partenaires  au  lien  étroit  qui  existe  entre  la maitrise  de  la  langue  et  la  réussite  des  élèves.  Et  nous  invitons  chacun  de  nos 
établissements à utiliser les moments appropriés de rencontre avec leurs partenaires pour en faire la démonstration. 

Plus  qu’un moyen  de  communication,  le  français  est  un  véritable  outil  pédagogique  pour  le  personnel  enseignant.  En  effet,  la 
maîtrise  de  la  langue  permet  aux  élèves  de  bien  comprendre  le  contenu  de  toutes  les matières.  C’est  pourquoi  la  première 
orientation du plan Réussir de la CSDM, que nous avons rendu public à l’automne 2009, est d’améliorer la réussite par la maîtrise du 
français. 

Ainsi,  la  langue est au cœur de  tous  les apprentissages. Apprécier, utiliser et maîtriser  la  langue  française est un gage de réussite 
scolaire. 

Cette semaine institutionnelle de célébration de la langue française a été un heureux prétexte pour inciter nos élèves à apprécier cet 
héritage culturel, une langue en constante évolution et toujours aussi vivante! 

La CSDM : 

 Fait du français, de la lecture et de l’écriture, une priorité. 
 S’est dotée de cibles chiffrées pour augmenter les moyennes scolaires en français. 
 A  accordé,  en  2009‐2010,  un  budget  de  1,5 M$  pour  la  première  année  de  réalisation  du  plan  Réussir,  dont  500 000 $ 
spécifiquement consacrés à l’achat de nouveau matériel pédagogique comme des dictionnaires et des grammaires.  

 

 Comment aider les jeunes dans l’apprentissage du français? 

 

http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/SemaineFrancais.aspx?sc_lang=fr-CA&firstday=2010-03-19&lastday=&theme=&public=&occ=semainefrancais
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/Reussir/PlanReussir.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/SemaineFrancais.aspx
http://memo.qc.ca/maniruzzaman-infolettre
mailto:maniruzzaman@memo.qc.ca
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Nouvelles institutionnelles 
 

113366  331111  $$  ppoouurr  HHaaïïttii  

La  collecte de  fonds pour Haïti, organisée au début de  l’année au  sein des 
établissements  et  des  réseaux  administratifs  de  la  CSDM,  a  rapporté 
136 311 $. Les sommes amassées ont été acheminées à la Croix‐Rouge. 

Par ailleurs, afin de soutenir des projets en éducation, la CSDM se joindra à la 
Fondation Paul Gérin‐Lajoie, avec qui nous avons déjà collaboré à des projets 
en Haïti. 

Rappelons que la CSDM compte plus de 2 500 élèves d’origine haïtienne, ce qui correspond à près de 4 % de ses élèves.  

Vous trouverez le détail sur la campagne pour Haïti, les initiatives de la CSDM et les projets dans les établissements dans le cadre de 
cet événement d’aide humanitaire en cliquant ici. 

 

SSeerrvviicceess  ssccoollaaiirreess  eenn  mmiilliieeuu  hhoossppiittaalliieerr  

Notre commission scolaire offre des services scolaires en milieu hospitalier aux patients âgés de 4 à 21 
ans  qui  séjournent  à  l’hôpital  plus  d’une  semaine  ou  qui  s’y  rendent  régulièrement  pour  des 
traitements. 

L’objectif est de permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité tout en respectant son plan de traitement 
et de faire le suivi des apprentissages auprès de son école d’origine. 

Ainsi, l’enseignement est offert dans les établissements suivants : 

 Hôpital Sainte‐Justine 
 Centre de réadaptation Marie‐Enfant 
 Hôpital de Montréal pour enfants 
 Hôpital Sacré‐Cœur, pavillon Albert‐Prévost 
 Centre hospitalier de soins de longue durée Marie‐Rollet  

Les hôpitaux suivants peuvent recevoir le service scolaire sur demande : 

 Hôpital Maisonneuve‐Rosemont 
 Hôpital général juif de Montréal 
 Hôpital Royal‐Victoria  

Les parents qui désirent  faire appel à ce service doivent en  faire  la demande auprès du personnel clinique de  l’unité de soins de 
l’hôpital. 

 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=000006&tid=003
http://www.fondationpgl.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MessageImportant/Haiti.aspx
http://www.chu-sainte-justine.org/
http://www.crme-sainte-justine.org/
http://www.hopitalpourenfants.com/
http://www.hscm.ca/coordonnees/nous-joindre-au-pavillon-albert-prevost/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/CHSLDMarieRollet.aspx
http://www.maisonneuve-rosemont.org/
http://www.jgh.ca/
http://cusm.ca/royalvic/dashboard
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On peut aussi joindre notre directeur des services scolaires en milieu hospitalier, monsieur Pierre Dionne, en composant le 514 596‐
8459, poste 8294, ou madame Simone Giroux, au poste 8292. 

Le détail en cliquant ici. 

 

PPoolliittiiqquuee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ppoouurr  nnooss  ééllèèvveess  aayyaanntt  ddeess  bbeessooiinnss  ppaarrttiiccuulliieerrss  

Certains  élèves  de  la  Commission  scolaire  de Montréal  (CSDM)  éprouvent  des  difficultés  d’adaptation  ou  d’apprentissage,  des 
troubles envahissants du développement ou des troubles d’ordre psychopathologique, ou encore sont handicapés par une déficience 
intellectuelle, physique, auditive ou visuelle (EHDAA). 

En vertu de la Loi sur l’instruction publique du Québec, la CSDM a adopté une politique relative à l’organisation des services éducatifs 
pour nos élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Cette politique vise à rendre accessibles ces services éducatifs spécialisés, de qualité optimale et disponibles dans un milieu le plus 
naturel possible. 

Consultez le Centre de documentation du site Internet de la CSDM pour trouvez des liens pertinents et des ressources externes. 

 

PPoolliittiiqquuee  aalliimmeennttaaiirree  ::  àà  pprriixx  ééggaall,,  llee  pprroodduuiitt  qquuéébbééccooiiss  eesstt  rreetteennuu  

Les  produits  alimentaires  locaux  représentent  70 %  des  achats  des  services  alimentaires  de  la  Commission  scolaire  de Montréal 
(CSDM) et ce taux est en hausse constante. 

Considérant que  la Politique d’acquisitions de biens et de services de notre Plan vert vise, notamment, à protéger l’environnement 
(réduction, réutilisation et recyclage) et à sensibiliser au commerce équitable ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (transport, verdissement des cours d’écoles etc.), notre commission scolaire va jusqu’à offrir une marge préférentielle de 10 % 
aux  entreprises  soumissionnaires  soucieuses  des  programmes  en  environnement  et  contribuant  à  l’achat  de  produits  locaux.  La 
politique est claire : à prix égal, le produit québécois sera retenu. 

Ainsi, les producteurs et distributeurs de produits locaux doivent concevoir des produits en accord avec les normes de la CSDM et à 
un coût abordable. Ils doivent aussi pouvoir répondre de façon constante à notre volume de consommation pendant toute l’année. 

 Les enjeux de la CSDM 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.csdm.qc.ca/EcolesSpecialisees/ServiceScolaireMilieuHospitalier.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/BesoinsParticuliers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/~/media/PDF/Politique/Politique_services_eleves_handicapes_difficulte_dadaptation_dapprentissage.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/BesoinsParticuliers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Environnement/~/media/PDF/Politique/Politique_environnementale.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/MoisNutrition.aspx
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Démocratie scolaire 

LLee  DDGGEE  ccoonnffiirrmmee  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’éélleeccttiioonnss  ssccoollaaiirreess  eett  mmuunniicciippaalleess  
ssiimmuullttaannééeess  eenn  22001133  

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) constate avec satisfaction que  le Directeur général 
des élections du Québec  (DGE), dans un avis qu’il a rendu public  le mercredi 17 mars 2010, confirme qu’il est 
possible de tenir des élections scolaires et municipales simultanées en 2013.  

Après  avoir  étudié  cinq  scénarios,  inspirés  notamment  de  ce  qui  se  fait  déjà  en  Ontario  et  au  Nouveau‐
Brunswick,  le DGE conclut que  le troisième scénario, qui consiste à tenir  les élections scolaires et municipales  le même  jour et au 
même endroit mais dans des bureaux distincts, est celui qui est le plus réaliste dès 2013. 

La  FCSQ  considère  que  ce  scénario mérite  effectivement  d’être  examiné  sérieusement  comme  solution  transitoire.  Ce  scénario 
s’inspire de la situation qui a été vécue par les commissions scolaires de Portneuf et de l’Or‐et‐des‐Bois. À l’élection municipale de 
novembre 2009, elles ont tenu une élection partielle le même jour et au même endroit. Cette expérience s’est avérée concluante, 
puisque le taux de participation à ces élections a été plus élevé qu’à l’élection scolaire générale précédente. 

Rappelons que  la population est favorable, à près de 90 %, à  la tenue d’élections scolaires et municipales simultanées, comme  l’a 
révélé un sondage Léger‐Marketing publié en décembre dernier. De plus, 82 % des répondants ont affirmé que la simultanéité des 
élections  les  inciterait davantage à aller voter, ce qui est précisément  l’objectif poursuivi par  la FCSQ, soit une hausse du taux de 
participation aux élections tant scolaires que municipales. 

L’analyse préliminaire que fait la FCSQ de l’avis du DGE permet en outre d’envisager une deuxième étape, soit la tenue d’élections 
scolaires et municipales en simultané selon le deuxième scénario analysé. Ce scénario permettrait davantage d’économies et, selon 
le DGE, favoriserait  la participation électorale, puisque  les démarches de  l’électeur sont réduites au minimum. Ce scénario prévoit 
un partage des responsabilités entre les présidents d’élection scolaire et municipale. 

 Communiqué de la FCSQ 

 Communiqué du DGE 

 Réaction de l’Union des municipalités du Québec 

 

LLaa  FFCCSSQQ  ppaarrttaaggee  ll’’aavviiss  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ssuurr  lleess  ddeevvooiirrss  àà  
ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  

La  Fédération  des  commissions  scolaires  du Québec  (FCSQ)  souscrit,  dans  l’ensemble,  à  l’avis  du  Conseil 
supérieur de l’éducation « Pour soutenir une réflexion sur les devoirs à l’école primaire ».  

Le  Conseil  suggère,  entre  autres,  que  chaque  école  primaire  entame  une  réflexion  sur  ses  pratiques  en 
matière de devoirs et de services d’accompagnement scolaire qui y sont associés. 

Cela nous apparait comme une avenue intéressante dans le contexte où un sondage réalisé par la Fédération 
des comités de parents du Québec (FCPQ) révèle que 90 % des parents se disent en faveur des devoirs et des leçons. 

http://www.fcsq.qc.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
http://www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/DGE-6435.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/Index.html
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=3523
http://www.csportneuf.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=162239
http://www.csob.qc.ca/Site/princ.asp
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/pdf/Sondage-Eections-scolaires-municipales.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=405
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2010/17/c2688.html
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2010/17/c2787.html
http://www.fcsq.qc.ca/
http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/18/pour-soutenir-une-reflexion-sur-les-devoirs-a-lecole-primaire/
http://www.fcpq.qc.ca/fr/docs/Communiqu%C3%A9%20Sondage%20devoirs%20et%20le%C3%A7ons%20%28final%29.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/fr/index.cfm
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Les établissements et les parents peuvent donc compter sur le soutien des commissions scolaires dans le cadre de cette réflexion sur 
le bon déroulement des devoirs et des leçons dans le meilleur intérêt de la réussite des élèves et dans le respect de la spécificité des 
milieux. 

Le rôle des parents est très important pour favoriser la persévérance scolaire et l’accompagnement aux devoirs et aux leçons est l’un 
des moyens à leur disposition pour valoriser l’éducation aux yeux de leur enfant. 

 Le communiqué de la FCSQ 

 

AAvviiss  ffaavvoorraabbllee  dduu  CCSSEE  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  rrèègglleemmeenntt  mmooddiiffiiaanntt  llee  rrééggiimmee  
ppééddaaggooggiiqquuee  ddee  llaa  FFGGAA  

Le Conseil supérieur de  l’éducation  (CSE) donne un avis  favorable au projet de  règlement modifiant  le Régime pédagogique de  la 
formation générale des adultes.  Les modifications ont  trait aux  conditions d’obtention du diplôme d’études  secondaires  (DES) en 
formation générale des adultes (FGA). 

Le  Conseil  est  favorable  au  projet  de modifications,  car  il  les  considère  nécessaires  pour  que  le  diplôme  décerné  en  formation 
générale des adultes témoigne d’une formation générale solide et de qualité répondant aux exigences de la société québécoise. 

Toutefois,  le Conseil  a  conscience que  ces nouvelles  exigences  rehaussées pourront  représenter un défi  important pour  certains 
adultes. C’est pourquoi, il demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de s’engager à allouer les ressources requises 
pour offrir à ces adultes le soutien et l’encadrement que nécessiteront ces nouvelles exigences. 

Pour les titulaires du diplôme obtenu au secteur des adultes, l’équité, sera assurée par le fait que l’adulte pourra témoigner de solides 
compétences de base  attestées par un DES  reconnu  socialement. Par  contre, des exigences  comparables  à  celles du  secteur des 
jeunes  commandent  obligatoirement  des  mesures  de  soutien  équivalentes.  En  effet,  le  Conseil  juge  que  ces  mesures  dont 
indissociables du rehaussement des exigences. 

Le Conseil reconnaît que le rehaussement des exigences pourrait toutefois présenter des difficultés additionnelles, notamment pour 
des adultes au passé scolaire difficile. Pour appuyer ces adultes dans  leur projet de formation,  le Conseil a donc tenu à réitérer sa 
recommandation  relative  aux  diverses mesures  et  formules  de  soutien  nécessaires  pour  encourager  leur  persévérance  et  leur 
réussite. 

Il demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’aux commissions scolaires d’examiner et de concevoir les outils 
nécessaires à la reconnaissance des acquis et des compétences, tant pour les unités obligatoires que pour celles à option. 

Finalement, parce que le rehaussement des conditions d’obtention du DES pourra représenter un réel défi pour certains adultes, le 
Conseil  juge  important d’évaluer  les effets qu’auront ces nouvelles exigences sur  la diplomation en formation générale des adultes, 
au terme de trois ans d’application. 

Le communiqué de presse du Conseil supérieur de l’éducation. 

 
 

http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=406
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/0/index.html
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Download/index.html?id=50-0468&cat=50-0468
http://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Projet/RP_%20FGA_adm.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0468cp.pdf
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SSeemmaaiinnee  qquuéébbééccooiissee  ddeess  aadduulltteess  eenn  ffoorrmmaattiioonn,,  dduu  2200  aauu  2266  mmaarrss  22001100  

La huitième Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) entend faire la démonstration que, 
grâce à plus de 500 activités  se déroulant partout au Québec,  il existe 1001 façons et 1001 raisons 
d’apprendre tout au long de la vie.  

«  La  mise  à  jour  des  connaissances  des  adultes  est  un  des  enjeux  les  plus  importants  pour  le 
développement  de  notre  société. Moi,  j’ai  choisi  de  retourner  en  formation  à  43  ans.  J’avais  une 
famille, un  travail,  il  a  fallu  concilier  tout  cela.  Faire un  tel  choix,  ce n’est pas  facile. Ce n’est pas 
qu’une  question  de  volonté.  Heureusement,  il  y  a  tellement  de  façons  d’apprendre  aujourd’hui! 
J’invite les adultes de partout au Québec à profiter de cette semaine thématique pour se renseigner 
sur les 1001 façons d’apprendre, parce qu’apprendre, ça vaut le coup! », explique le porte‐parole de 
cette semaine, le comédien et humoriste Jici Lauzon. 

La Semaine québécoise des adultes en  formation est  la plus grande campagne de promotion pour susciter  le gout et montrer  les 
possibilités d’apprendre au Québec. Elle mobilise plus de 300 organisations :  commissions  scolaires,  cégeps et universités,  certes, 
mais aussi le milieu du travail, les municipalités ainsi que de nombreuses organisations à but non lucratif. 

L’institut de coopération pour l’éducation des adultes (l’ICÉA) est le maitre‐d’œuvre de cette semaine. Au programme : conférences, 
portes  ouvertes,  cérémonies  de  remise  d’attestations,  expositions,  spectacles,  reportages  dans  les  médias.  Qu’il  s’agisse 
d’apprentissages  formels  ou  informels,  de  reconnaissance  des  acquis,  d’alphabétisation,  de  formation  en milieu  de  travail,  de 
participation à des programmes d’études menant à une certification ou d’activités organisées par les groupes communautaires et les 
centres de loisir, des adultes de partout au Québec témoigneront tout au long de cette semaine qu’il est essentiel d’apprendre tout 
au long de la vie. 

Pour en savoir plus sur les nombreuses activités, visitez le www.adulteenformation.com. 

 Cahier spécial de la SQAF 2010 

 Source : communiqué de l’ICÉA 

 

RRééppeerrttooiirree  eett  oouuttiillss  aauuttoouurr  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ééccoollee--ffaammiillllee--ccoommmmuunnaauuttéé  

Le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) est en train de produire une série 
de documents autour des projets de partenariat école‐famille‐communauté. L’initiative vise à rendre 
disponibles les outils nécessaires à toute initiative susceptible d’émerger du terrain pour intervenir sur 
le thème école‐famille‐communauté. Cette approche semble autant prometteuse et pertinente que la 
création de nouveaux modèles d’intervention, de programmes ou d’outils. 

Le projet école‐famille‐communauté s’articule autour de trois phases. La première phase du plan de travail comporte deux aspects : 
l’élaboration  d’un  répertoire  des  projets  et  des  outils  existants  en  lien  avec  le  thème  école‐famille‐communauté  ainsi  que 
l’établissement des conditions essentielles à respecter afin de favoriser le succès d’un projet ou d’un outil en lien avec ce thème. Les 
deux autres phases consisteront respectivement à la tenue d’un séminaire et à la mise en place de projets pilotes dans des écoles. 

On  peut  prendre  connaissance  des  objectifs,  des  composantes,  des  populations  visées,  de  l’équipe  de  réalisation  et  de 
renseignements complémentaires en cliquant ici. 

http://www.adulteenformation.com/
http://www.youtube.com/watch_popup?v=td2zZgadzak
http://www.icea.qc.ca/
http://www.adulteenformation.com/blogue/wp-content/uploads/2010/03/ICEA-CAHIER-SPECIAL-11mars-hyperliens.pdf
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/March2010/17/c2477.html
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/produits/projets/partenariats-ecole-famille-communaute.html
http://www.ctreq.qc.ca/produits/projets/partenariats-ecole-famille-communaute.html
http://www.adulteenformation.com
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Les  conditions essentielles à  la  réussite de partenariats école‐famille‐communauté  (CTREQ) est un document  complémentaire au 
répertoire CœurÉaction (rire.ctreq.qc.ca) qui offre une synthèse de résultats de recherche sur les conditions favorables à la réussite 
d’un partenariat. L’auteure, Rollande Deslandes, chercheuse à l’UQTR, y présente de façon concise les quatre conditions à mettre en 
place pour  réussir  ces partenariats  ainsi qu’une démarche en  cinq étapes – explorer,  amorcer, planifier,  implanter, évaluer – qui 
guideront les équipes pendant la réalisation d’un projet. 

 

À inscrire à votre agenda 

AAccttiivviittééss  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  dduu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  22001100  
 

 Journée pédagogique institutionnelle pour le personnel de la CSDM le 16 avril 2010 

 Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 

 Semaine des secrétaires du 19 au 23 avril 

 Séance  du  Conseil  des  commissaires  au  centre Gabrielle‐Roy,  situé  au  8699,  boulevard  Saint‐Michel,  dans  la  circonscription 
scolaire de Saint‐Michel‐Nord, le 21 avril 2010 

 Activité de reconnaissance des bénévoles le 28 avril  
 
 
 
Des liens utiles sur Internet 

VViiddééooss  éédduuccaattiivveess  ssuurr  llaa  nnuuttrriittiioonn  

Le Bulletin de mars 2010 de « La collection de vidéos éducatives » de la Société GRICS propose une dizaine de vidéos éducatives pour 
traiter du sujet de la nutrition en classe ainsi que de nombreuses autres ressources. 

 

PPoouurrqquuooii  jjee  vvoottee……  eennttrree  1188  eett  2244  aannss??  

Vous êtes citoyenne ou citoyen québécois et vous avez 18 ans, 24 ans ou peut‐être davantage? Utilisez le site « Pourquoi je vote »! 
Cette initiative du Directeur général des élections est une bonne façon de nourrir sa réflexion sur la démocratie.  

 

PPlluuss  ddee  6600  ssiitteess  ppoouurr  jjoouueerr,,  aapppprreennddrree,,  ddééccoouuvvrriirr,,  ss’’iinnffoorrmmeerr  eett  ccrrééeerr  

Benobis, l’Internet en bibliothèque, de Benoit Salvary, professionnel de l’Internet en bibliothèque, des informations et des actualités 
des nouvelles technologies de  l’information (Web 2.0), propose notamment une sélection de plus de 60 sites pour enfants afin de 
jouer, d’apprendre, de découvrir, de s’informer et de créer. Mise à jour régulière sur cette page. 

 

http://www.scribd.com/doc/27721095/Les-conditions-essentielles-a-la-reussite-de-partenariats-ecole-famille-communaute-CTREQ
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/civisme/progr16avril.html
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/ConseilCommissaires/OrdreJourProcesVerbal.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/890340.aspx
http://www.memo.qc.ca/article54.html
http://video.collectionvideo.qc.ca/bulletin/201003.pdf
http://www.grics.qc.ca/
http://www.pourquoijevote.qc.ca/
http://www.benobis.net/
http://www.benobis.net/bookmarks/enfants/
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FFoorruumm  ddeess  eennsseeiiggnnaanntteess  eett  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssuurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  
ppaarrlleemmeennttaaiirree  ccaannaaddiieennnnee  

Du  31  octobre  au  5  novembre  2010,  sur  la  colline  du  Parlement,  observez  de  l’intérieur  le  système  parlementaire  canadien; 
rencontrez des parlementaires et des spécialistes de la politique, de la procédure et de l’enseignement; analysez des aspects clés de 
la  démocratie  parlementaire;  élaborerez  des  ressources  didactiques  sur  le  Parlement,  la  gouvernance,  la  démocratie  et  la 
citoyenneté. La date d’échéance pour s’inscrire est le 30 avril. 

 Programmes et produits pédagogiques 

 Ressources pédagogiques 
 Ressources didactiques pour les enseignants 
 Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne  

 Groupe canadien d’étude des parlements 

 

 
 

LLee  MMÉÉMMOO  ssuurr  FFaacceebbooookk  eett  TTwwiitttteerr  
 
Soyez  à  jour en  participant  aux  échanges  du  Mouvement  pour  une  école  moderne  et  ouverte  (MÉMO)  sur 
Facebook en vous inscrivant à www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442 ou suivez‐nous sur Twitter à http://twitter.com/memoqcca.  
 
 
 

************** 
 
 
À bientôt! 
 
 
Khokon Maniruzzaman 
Commissaire scolaire 
Côte‐des‐Neiges–Snowdon 
Commission scolaire de Montréal 
http://www.memo.qc.ca/maniruzzaman 

http://www.parl.gc.ca/common/index.asp?Language=F&Parl=40&ses=3
http://www.parl.gc.ca/common/AboutParl_Education.asp?Language=F
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/ProgramsProducts/index.asp?Language=F
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/TeachingTools/index-f.asp
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/Resources/index-f.asp
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/TeachersInstitute/index.asp?Language=F
http://www.etudeparlementaire.ca/
http://www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442
http://twitter.com/memoqcca
http://www.memo.qc.ca/maniruzzaman

