
 
 
 
 

Ateliers d’été pour enseignants de mathématiques — 7e et 8e années 
 
 
1. L’atelier a-t-il répondu à vous attentes? 

 1. Information excellente, activités pratiques en collaboration. 
 2. Il m’a aidée à me concentrer sur des façons créatives de livrer le programme-cadre. 
 3. J’ai appris de nouvelles techniques pour traiter de résolution de problèmes. 
 4. Bonnes idées pour me permettre de commencer et sur les façons de s’y prendre. 
 5. M’a permis de clarifier et de perfectionner ma compréhension du contenu mathématique. 
 6. J’ai une nouvelle boîte à outils contenant des idées, du matériel, des collègues et des amis, 

dans laquelle je puis puiser. 
 7. Animateurs et animatrices hors pair, très bonnes idées, bonne communauté. 
 8. Activités et ateliers bien préparés. Bonne expertise des animateurs et des animatrices. 

Présentations bien adaptées à l’auditoire visé. 
 9. J’ai reçu beaucoup d’idées et de ressources pour mon programme, de sorte que j’avais hâte 

de commencer la nouvelle année. 
 
2. Qu’est-ce qui a été le plus utile? 

 1. La connaissance des animateurs et des animatrices. 
 2. Les ressources qu’on nous a transmises par courriel ou sur cédérom — du matériel pratique 

que je peux utiliser en salle de classe. 
 3. Le réseautage avec de nouveaux collègues d’à travers le monde. 
 4. J’ai apprécié l’interaction avec des pairs. (Je proviens d’une école privée dans un petit 

endroit.) 
 5. L’atelier sur l’évaluation; l’occasion de dialoguer et d’échanger des stratégies et des idées. 
 6. Les animateurs et les animatrices étaient positifs et enthousiastes et m’ont encouragé (je ne 

suis pas spécialiste en maths). Ils ont modelé des pratiques exemplaires. L’aide donnée par 
les enseignants à la retraite a été inestimable. 

 7. L’importance réelle d’examiner des problèmes dans un réseautage plus global pour améliorer 
sa compétence en mathématiques. 

 
3. Recommanderiez-vous cette expérience à d’autres enseignants? 

 1. Mes attentes ont été dépassées. J’ai aussi aimé vivre en résidence, rencontrer d’autres 
enseignants et pouvoir discuter avec eux. 

 2. L’information pratique qu’ils recevront leur sera inestimable. 
 3. Le cours m’a donné plus de confiance. Ç’a été une expérience d’apprentissage fantastique. 
 4. J’ai beaucoup profité de ce programme et j’aimerais que d’autres enseignants puissent en 

bénéficier. Ça élargit notre vision, ça nous donne une perspective différente pour promouvoir 
l’apprentissage des élèves. 

 5. Ç’a été tellement impressionnant, connaître des enseignants d’à travers le monde et enrichir 
ma connaissance et mes expériences. 

 6. Particulièrement pour des enseignants qui ont besoin de perfectionnement, ou des idées 
nouvelles ou pour de nouveaux enseignants de 7e et de 8e année. 

 
 


