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Table ronde sur l’implantation du programme de 

mathématique 

Atelier 118 

Animation :  Louise Roy en remplacement d’Annie Gilbert  

Organisation des notes pr ises dans le document col laborati f  

lors  de la rencontre.  

L ien : http://epad.ticfga.ca/p/MAT_AQIFGA_2017   

Où en est l’ implantation et quels sont les défis?  

Plus ieurs centres  ont déjà implanté  le trois ième secondaire,  

pour d’autres , c’est prévu pour septembre  2017. Le quatr ième 

secondaire est offert dans quelques centres .  

Amalgames non disponibles et qui  suscitent des inquiétudes.  

Les évaluations pour le cinquième secondaire sont prêtes en 

français, mais la traduction en anglais  retarde la diffus ion.  

Les évaluations produites par le ministère sont maintenant 

diffusées en l igne avec une adresse sécur isée et access ible 

durant une durée l imitée.  

Quel matériel uti l isez-vous? 

Le matér iel  uti l i sé provient essentiel lement des maisons 

d’édition CEC et SOFAD. Actuel lement,  seul  CEC a produit des 

manuels pour le quatr ième secondaire. SOFAD est en 

production pour le quatr ième et le cinquième secondaire.  

Quelles sont les diff icultés et comment peut-on aider 

les élèves? 

On dit que lorsqu' i l s  ont fai t la FBC, les adul tes sont beaucoup 

mieux préparés  pour le 3051.  

Séquence proposée pour le trois ième secondaire  :  MAT-3052, 

MAT-3051, MAT-3053. 

http://epad.ticfga.ca/p/MAT_AQIFGA_2017
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En quatr ième secondaire, débuter par le MAT -4153 ou le MAT-

4173, car ce sont des cours de 2 crédits  qui  sont reconnus 

lorsque l ’élève change de séquence.  

Les cours de col lecte de données prennent moins de temps et 

s 'équil ibrent avec les cours de modél isation qui sont plus longs.  

Atel iers fournis  aux adul tes sur les stratégies mathématiques et 

sur la résolution de problèmes.  

La correction, comment ça se passe? 

Défi  à relever au niveau des traces à laisser et leur organisation . 

On mobil i se les équipes à l 'aide de corrections col lectives pour 

se préparer aux défis  du changement de pratique évaluative.  

La compréhension des rédacteurs d’évaluation a évolué  et les 

nouveaux examens sont différents  de ceux qui ont été produits  

au début.  

Ressources 

Al lez sur le s i te formation EDA de l 'enseignant François Bour igaul t 

du CFCP de la CSSMI  :  http://www.formationeda.com/  

Uti l i ser la f iche de rétroaction sur  le s i te du MEES pour envoyer 

nos commentaires sur les épreuves  :  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publ ications/resul

tats-de-la-recherche/detai l /artic le/formation -generale-des-

adul tes-f iche-de-retroaction-epreuve/  

http://www.formationeda.com/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/formation-generale-des-adultes-fiche-de-retroaction-epreuve/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/formation-generale-des-adultes-fiche-de-retroaction-epreuve/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/formation-generale-des-adultes-fiche-de-retroaction-epreuve/
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