2012-2013
Suite aux travaux entrepris ces deux dernières années par le
comité Approche orientante, l’année 2012-2013 sera la dernière
année de travail en sous-comités. Les travaux effectués cette
année permettront de bonifier l’annexe au cadre de référence et
de rendre disponible aux écoles d’autres outils à saveur
orientante.
Le déroulement sera semblable à celui de l’année dernière, soit :
1.

Rencontre des sous-comités - Sans les enseignants
Première étape qui consiste à débrousailler, préparer la rencontre et faire l’ordre
du jour.

2.

Rencontre des sous-comités – Avec les enseignants
Seconde étape qui permet de choisir les activités, les SAÉ ou autres en lien avec le
cadre de référence.

3.

Rencontre d’arrimage des responsables de dossier et de maillage
FP-FGA
Troisième étape qui a pour but d’effectuer le suivi des travaux des sous-comités
afin d’assurer une continuité dans les activités et SAÉ proposées et de faire le point
sur l’état des travaux amorcés. Établir les liens avec la FP et la FGA.

4.

Rencontre du comité Approche orientante – Deux rencontres
annuelles
Quatrième et dernière étape qui permet d’assurer le suivi des travaux et de donner
les grandes orientations en lien avec le plan d’action du comité ainsi que faire le
bilan afin de connaître l’état d’avancement des travaux.

Sonia Caron et Bianca Tremblay
Approche orientante
Le 13 novembre 2012

APPROCHE ORIENTANTE

Processus de travail

Calendrier de travail 2012-2013
JANVIER - FÉVRIER
1. Semaine du 7 janvier
2. Semaine du 21 janvier ou du 4 février
3. Semaine du 18 février
MARS - AVRIL
1. Semaine du 25 mars
2. Semaine du 8 avril
3. Semaine du 22 avril
MAI
1. Dernière rencontre du comité à planifier par un sondage Doodle

DIFFUSION DU MATERIEL APRES CHACUNE DES RENCONTRES
 Les documents seront acheminés par courriel aux directions qui feront suivre à leur équipe
et un mémo dans le bulletin sera publié.
 Outils déposées sur le site du SRÉ.

