
Mot du MEO 
L’année 2018 est bien entamée et nous sommes enthousiastes de continuer à réfléchir et 
collaborer avec vous. Le Ministère poursuivra avec ses nombreuses occasions d’apprentissage et de 
réseautage professionnel pour soutenir les représentantes et représentants du milieu de 
l’éducation en gardant en tête l’équité, le bien-être et la réussite de tous les élèves. Ces rencontres 
ont des objectifs précis qui s’articulent autour des quatre grands objectifs de la Stratégie 
renouvelée de l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques (SRM): 
 

1. Accroître le rendement, le bien-être et l’engagement des élèves en mathématiques; 
2. Accroître les connaissances et l’expertise pédagogique des représentantes et représentants 

du milieu de l’éducation en mathématiques; 
3. Accroître l’application des connaissances en matière de stratégies pédagogiques efficaces 

en mathématiques par les leaders, pour établir les soutiens et les conditions nécessaires à 
l’amélioration des écoles et du système; 

4. Accroître la participation des parents à l’apprentissage de leurs enfants en mathématiques. 
Parmi les nouvelles occasions de réseautage, la rencontre du Réseau provincial EED qui s’est tenue 
à la fin novembre 2017 a connu un vif succès et a permis aux équipes-conseils d’amorcer une 
réflexion sur les besoins en mathématiques des élèves ayant des besoins particuliers et d’accroître 
la capacité des participants en ce qui a trait au raisonnement algébrique. Au cours du mois d’avril, 
les membres du Réseau EED poursuivront et approfondiront leur apprentissage professionnel par 
l’entremise d’une analyse collaborative de travaux d’élèves avec l’appui de la Dre Geneviève 
Lessard. De plus, depuis l’automne 2017 et dans un esprit de collaboration professionnelle, un 
réseau des directions apprenantes a été mis sur pied. Ces rencontres régionales ont comme 
objectifs, notamment,  d’améliorer les connaissances en matière de leadership en mathématiques 
et de reconnaître et soutenir l’enseignement efficace des mathématiques. 

En plus de ces nouvelles occasions d’apprentissage professionnel, plusieurs ressources sont en 
développement ou ont été récemment publiées. Pour en nommer que quelques-unes, les versions 
révisées des Guides d’enseignement efficace de la 1re à la 3e année pour les domaines de 
Numération et sens du nombre et Géométrie et sens de l’espace.  De plus, des documents 
complémentaires ont été créés afin de brosser un portrait des caractéristiques de l’apprentissage 
ainsi que les stratégies d’enseignement efficace à préconiser auprès des élèves du cycle primaire. 
Finalement, un outil de planification pour un enseignement et un apprentissage efficaces en 
mathématiques sur un cycle de 5 jours a été élaboré afin de soutenir les enseignantes et 
enseignants dans la mise en oeuvre d’une approche équilibrée de l’enseignement des 
mathématiques. Les ressources susmentionnées ainsi que l’ensemble des ressources développées 
par le ministère portant sur le leadership pédagogique en mathématiques, sur le bien-être en 
classe de mathématiques et sur l’enseignement efficace des mathématiques se retrouvent sur le 
site de la SRM.  https://srm.apprendreenseignerinnover.ca/ressources/ 
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