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Un monde à explorer

Dans son plan stratégique Ensemble 2020, la Division scolaire franco-manitobaine a assemblé
une riche mosaïque d’éléments qui permettent d’assurer la réussite scolaire et éducative,
communautaire et en construction identitaire de ses élèves.

Afin de permettre aux élèves de développer leurs apprentissages en mathématiques,
en sciences et en technologie, la DSFM offre une programmation qui valorise la découverte,
l’expérience et l’exploration. Ce cahier dresse un portrait des nombreuses initiatives
et projets mis de l’avant dans les écoles, et ce à partir de la jeune enfance jusqu’au
programme des métiers.
Le parcours proposé aux élèves en mathématiques, sciences et technologie en est un
qui permet l’éveil au monde de la science, nourrit la curiosité et les passions, et encourage
la réflexion et la créativité. Un cheminement important vers la réussite scolaire de chaque
apprenante et apprenant.

L’éducation en langue française offre une expérience unique. Pensez-y! DSFM.MB.ca

Apprendre et grandir ensemble

Les sciences, une des priorités
du plan stratégique
Dans le plan stratégique de la DSFM,
la réussite scolaire et éducative est en
tête de liste des priorités. C’est pourquoi
elle a été établie comme premier axe.
Lors des consultations sur le plan
stratégique, les compétences en
mathématiques, sciences et technologie
sont aussi ressorties comme un point
d’importance pour les parents.
« La base de notre mandat est d’aider
les enfants à se développer académique ment, explique René Déquier,
directeur général adjoint de la DSFM.
Dans la réussite scolaire, on parle
beaucoup du côté langagier, mais aussi
des sciences. Les parents veulent que
nous formions des citoyens polyvalents
et actifs dans la communauté. »
Dans ses stratégies, la DSFM vise le
développement des enfants de la petite
enfance jusqu’à la fin du secondaire.
« Nous voulons développer leur intérêt
dans les domaines scientifiques afin
qu’ils aient envie de continuer dans cette
voie. Les enfants sont naturellement
émerveillés par la nature et par ce qui les
entoure. Leur enseigner les sciences, c’est
les accompagner dans la découverte de
ce qu’ils observent. En nourrissant cet
intérêt, nous pouvons porter les jeunes
jusqu’à une carrière en sciences. »

Pour encourager les élèves à
envisager les sciences comme un projet
d’avenir, la DSFM n’hésite pas à
s’appuyer sur ses partenaires communautaires. « Plusieurs de nos partenaires
accompagneront nos élèves lorsqu’ils
quitteront nos écoles. En travaillant avec
eux quand les jeunes fréquentent
encore nos établissements, nous
démontrons à ces jeunes qu’il y a un
avenir dans l’étude des sciences en
français au Manitoba.
« Notre collaboration avec le Conseil de
développement économique des
municipalités bilingues du Manitoba
(CDEM) pour les salons de carrière, par
exemple, offre toutes sortes de débouchés
dans le domaine des sciences. »

Développer
les compétences
de base
Les compétences en numératie sont
également traitées dès le plus jeune
âge. « Avec les comptines, les enfants
peuvent développer les bases pour
apprendre les régularités. Des activités
comme faire de la cuisine les initient
aux concepts des fractions. En fait, pas
besoin de faire des choses compliquées
pour développer des concepts de

numératie. Le but est simplement qu’ils
développent un intérêt et des
compétences de base, qui les mèneront
vers un avenir en sciences s’ils le
souhaitent. »
La DSFM propose aussi deux camps
destinés aux élèves intéressés par les
sciences et les mathématiques. « Le
camp Mathématiques – Technologies –
Sciences (MTS) est une occasion de
rencontrer des experts œuvrant dans
divers domaines scientifiques, en plus
de permettre aux élèves d’approfondir
leurs connaissances. « Et la plateforme
interactive d’apprentissage des
mathématiques Netmath, un camp
virtuel en numératie offert en été,
permet aux élèves de pratiquer, tout en
s’amusant, ce qu’ils ont appris pendant
l’année. »
De plus, depuis plusieurs années, la
DSFM travaille de très près avec le
Bureau de l’éducation française (BEF).
Cet appui favorise le développement
des pratiques exemplaires en salle de
classe. « C’est un projet de grande
envergure qui se développe sur des
années. Nous déterminons les
compétences à développer puis nous
suivons les progrès des élèves grâce aux
évaluations faites régulièrement. »

Katéri,

René Déquier

L’analyse des données permet de
connaître les forces et les faiblesses de
notre programmation. « Nous pouvons
observer les points sur lesquels nous
devons travailler au fil des années. Nous
n’étions pas satisfaits de nos résultats en
résolution de problèmes. Nous avons
donc mis l’accent sur nos stratégies
d’enseignement et depuis nous
constatons une amélioration très
encourageante des résultats. Les
compétences que les enfants ont besoin
de développer mettent des années à être
acquises. Nous avons besoin de prendre
le temps qu’ils les assimilent bien pour
qu’ils aient une base solide sur laquelle
construire la suite de leur parcours dans
les domaines des sciences et des
mathématiques », conclut René Déquier.
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« J’aime aller à l’école en français. Ma matière préférée, c’est les mathématiques, mais j’aime aussi beaucoup les sciences,
parce qu’on fait plein d’expériences. C’est vraiment intéressant. Et je trouve que nos enseignants sont très bons. » Zac, 6e année
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Les arts pour mieux comprendre
les mathématiques, les sciences
et la technologie
Dès leurs premières années de scolarité à la DSFM, les
enfants apprennent les bases des sciences et des
mathématiques à travers des activités ludiques. La
découverte des arts joue un rôle important pour éveiller les
élèves à ces concepts dont ils auront besoin tout au long de
leur parcours scolaire.

« Les enseignants sont encouragés à explorer les arts
avec les enfants, explique Marie-Claude McDonald,
coordonnatrice divisionnaire spécialisée en éducation
artistique et communication orale. Ainsi, ils acquièrent des
aptitudes transversales et des concepts qui peuvent être
transposés dans plusieurs matières, dont les
mathématiques, les sciences et la technologie. »
La recherche démontre que l’écoute et la pratique de la
musique activent les régions du cerveau associées à la
perception, la mémoire, la résolution de problèmes, entre
autres. « De plus, en apprenant des chansons et des
comptines, on ne travaille pas seulement la langue. Les
élèves apprennent la structure, les notions du temps, de la
vitesse, ils comptent les rythmes. Ils développent leur
capacité d’écoute et de concentration. »

La place des sciences
La science trouve aussi sa place. « Tout le travail qui est
fait autour des sons est scientifique. Les enfants apprennent
à reconnaitre différents sons, découvrent les matériaux avec
lesquels les instruments sont produits et découvrent les
spécificités de chacun, ainsi que le timbre et la résonnance
du son. » En petite et jeune enfance, la musique est
enseignée par le biais du corps, de la voix et du mouvement
créatif. « Faire bouger les enfants est important. Quand on
apprend des concepts en les bougeant, on les intériorise et,
par conséquent, on s’en souvient mieux. Le mouvement
favorise aussi les fonctions visuo-spatiaux : les élèves
apprennent à se situer dans l’espace. »
Les arts visuels apportent une autre dimension. « Les
élèves apprennent à voir le monde à travers l’observation et

la reproduction. Nous les encourageons à partir
d’une page blanche pour qu’ils puissent représenter
la façon dont ils voient les choses. Ils explorent les
couleurs et découvrent comment, en les
mélangeant, on peut en créer d’autres. Ils intègrent
des concepts de géométrie en explorant les formes,
les textures ou encore l’utilisation de l’espace. »

La pratique des arts permet aux enfants de
s’exprimer. « Il est nécessaire de leur donner le plus
de moyens possibles de s’exprimer, afin qu’ils
sentent qu’ils ont une voix dans leur éducation.
Multiplier les façons de s’exprimer les aide à
trouver leur identité. Beaucoup de recherches
démontrent qu’une éducation artistique de
qualité apporte plus de succès dans les autres
domaines en rehaussant la motivation des élèves
et leur sentiment d’appartenance. »
Si les enfants peuvent démontrer plus d’intérêt
pour une forme d’art ou une autre, il est tout de
même préférable qu’ils puissent faire l’expérience
de tous les arts. « Chaque type d’art développe des
aptitudes différentes. L’écoute, l’observation, le
mouvement du corps dans l’espace, l’utilisation de
la voix, le positionnement visuo-spatial… En
travaillant tous ces aspects, l’élève développe une
aisance et une confiance en lui qui lui permettent
finalement de développer son imaginaire et
d’exprimer ses idées sur les différents thèmes
explorés. Chacun le fait à sa façon. Chacun fait ses
propres choix créatifs. »
La créativité est une qualité que la DSFM
cherche à développer chez tous ses élèves. « C’est
essentiel dans le monde d’aujourd’hui. Par
exemple, dans l’univers multimédia, tous les arts
sont visibles. La technologie, les médias sociaux,
YouTube, tous utilisent du visuel et du son. Les
arts sont partout, et leur maitrise ouvre aux
élèves de nombreuses opportunités d’avenir. »

L’exploration dès la petite enfance

Jolene Amos est une enseignante de prématernelle et
maternelle à l’École communautaire Saint-Georges.
Chaque semaine, elle explore avec ses élèves un thème
différent, mais qui inclut toujours des notions de français,
mathématiques et sciences.

L’enseignante dévoile : « Dans la classe, il y a un coin
sciences avec différents matériels, comme une balance ou
encore des pinces. L’objectif est de permettre aux enfants
de faire des manipulations. »
En effet, pour encourager l’apprentissage, rien de
mieux que la participation active. « Je fais beaucoup
d’expériences et de manipulations avec mes élèves. C’est
ce qui attire le plus leur attention, et permet ainsi une
meilleure compréhension de l’activité.
« Dans un coin par exemple, on a des bacs sensoriels
qu’on remplit de différentes choses en fonction de notre
thème, comme de l’eau, du sable ou des feuilles. C’est

toujours plein! On a aussi un bac rempli de choses
aimantées pour étudier le magnétisme. »

L’intention de Jolene Amos est que ses élèves
apprennent et aiment apprendre. « Toutes les
activités qu’on fait sont touche-à-tout. Ça s’adapte
mieux à tous les âges. C’est important dans ma
classe, car j’ai des enfants de prématernelle et de
maternelle. »
L’enseignante s’inspire des intérêts de ses élèves
pour créer ses thématiques. « Les dinosaures sont
l’intérêt du moment chez mes élèves, alors j’ai
décidé de faire un thème autour de ça.
« On en profite pour étudier les fossiles :
comment ils sont faits, à quoi ils ressemblent. On en
a même créé! On a utilisé des ballons dans lesquels
les enfants ont glissé des choses. On a aussi utilisé
de l’eau qu’on a congelée. Les enfants ont adoré. »

La musique
enrichit
l’apprentissage
Marie-Josée Clément est enseignante
de maternelle à l’École Lagimodière.
Elle utilise la musique pour enseigner
à ses jeunes élèves.
Elle explique : « Travailler avec la
musique favorise l’apprentissage de
mes élèves. Chacune de mes chansons
permet d’apprendre. Se souvenir de la
musique, c’est aussi se souvenir des
informations apprises. »
En effet, l’enseignante utilise
la musique dans de multiples activités
à travers la journée de classe.
Par exemple, les routines de la journée
se font en chanson.
« À travers la musique et surtout le
rythme, je vois une amélioration de
l’apprentissage. Mes élèves apprennent
des notions de mathématiques, de
sciences, ou encore de technologie.
« En mathématiques par exemple,
avec le rythme, les enfants ont plus
de facilité à apprendre à compter.
On compte les rythmes ensemble.
C’est plus amusant pour eux, et en
même temps on apprend les chiffres
et à calculer. »
Marie-Josée Clément se réjouit
également de l’atout de francisation
qu’est la musique en salle de classe.
« Quand on a des enfants qui parlent
peu le français, les mots mis en rythme,
mis en musique, sont plus faciles à
retenir, et donc à apprendre. Ils peuvent
ensuite les réutiliser plus facilement. »
Son but est avant tout de faire « aimer
apprendre » à ses élèves, et la musique
y contribue. Marie-Josée Clément
confie : « J’ai l’impression que la
matière est acquise à plus long terme,
que ça s’imprime mieux dans leurs
têtes quand on passe par la musique

photos : Gracieuseté Jolene Amos

et le rythme. »

À l’École communautaire Saint-Georges, les élèves font des expériences scientifiques dès la prématernelle.

« Ça commence avec un pépin. On le met dans la terre, on l’arrose et ça pousse. Il y a aussi besoin de soleil. Il faut aussi des abeilles! Elles vont prendre de la nourriture dans les ﬂeurs
pour aider les citrouilles à pousser. À la ﬁn, les citrouilles n’ont pas toutes la même couleur. Il y en a des jaunes, des vertes, des oranges et des blanches. » Révin et Ainsley, 2e année
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Un enrichissant partenariat avec l’USB
Pour mieux sensibiliser et augmenter l’intérêt des
élèves envers les sciences, plusieurs écoles
secondaires de la DSFM ont conclu des partenariats
avec l’Université de Saint-Boniface (USB). Un projet
scientifique a notamment été effectué par des élèves
de 11e année du Centre scolaire Léo-Rémillard : celui
de faire des expériences en laboratoire, à l’USB.

C’est au sein de leur cours de chimie, encadré par
l’enseignant Benoît Carrière, que le projet a été mis en
place.
Benoît Carrière a amorcé le projet après plusieurs
rencontres avec François Gauvin, professeur agrégé
du département des sciences expérimentales à la
Faculté des sciences de l’USB : « J’ai vu le professeur
Gauvin lors d’une première rencontre à l’USB pour
une formation en sécurité dans les laboratoires. Par la
suite on a beaucoup échangé ensemble, et je lui ai
proposé de faire un projet avec ma classe de chimie de
11e année. »
Ce projet était un gros défi pour les élèves, mais
surtout une source d’enrichissement. Ils ont eu
l’opportunité de travailler avec des équipements
différents et plus avancés que ceux disponibles dans
les écoles.
« J’aime faire des labos avec mes élèves, se réjouit

Benoît Carrière. De cette manière, ils voient que ce
qu’ils apprennent en cours leur sera utile pour la suite
de leurs études. »
François Gauvin explique en effet que « tout ce que
les élèves apprennent actuellement pendant le cours
de chimie est censé être acquis à leur entrée à
l’université. Ce sont donc des bases qui leur serviront
tout au long de leurs études universitaires. Je prends
le temps chaque année de revoir rapidement ces
bases, mais c’est un atout de bien les connaître ».
Les élèves ont été très intéressés par la pratique en
laboratoire. « Ils se sont vite rendu compte que le
laboratoire de chimie de l’USB était bien plus
complexe que celui de l’école. Certaines
manipulations ont même été faites par le professeur
Gauvin, par mesure de sécurité. Mais ça a donné le
message aux élèves que la chimie, ce n’est pas un
jeu! », rapporte l’enseignant.
Alexa, en 11 année, confirme l’enthousiasme des
élèves pour ce projet en collaboration avec l’USB :
« C’était une très bonne expérience pour nous. On a
fait quelque chose de nouveau, on a eu la chance
d’apprendre de nouvelles choses avec un professeur
d’université. J’espère que ce genre de projet se
refera. »
e
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Alexa, en 11e année, aime travailler en laboratoire, au
Centre scolaire Léo-Rémillard comme à l’USB.

Une expérience particulièrement marquante pour
la jeune fille, qui voudrait « continuer d’étudier en
sciences » après sa 12e année. « Ce projet m’a permis
de voir un peu ce que j’allais faire plus tard dans les
laboratoires de l’USB! »

Sciences au secondaire : la sécurité avant tout
Afin de favoriser la réussite scolaire et éducative de
ses élèves dans un environnement le plus sécuritaire
possible, la DSFM a entrepris un partenariat avec
l’Université de Saint-Boniface (USB) et le Bureau de
l’éducation française (BEF) pour former les
enseignants de sciences du secondaire aux pratiques
de laboratoire les plus sécuritaires.

C’est après une première rencontre à l’USB entre
Danièle Dubois-Jacques, conseillère pédagogique en
sciences de la nature au BEF, Marc Charrière,
coordonnateur en programmation de la DSFM, et
François Gauvin, professeur agrégé à la Faculté des
sciences du département des sciences
expérimentales de l’USB, que l’idée a pris forme.

Entre autres, les enseignants participants ont revu
les lois et règlements généraux de sécurité, les rôles et
responsabilités de chacun, les bonnes pratiques ou
encore la gestion des situations d’urgence.

Cette journée était aussi l’occasion de présenter au
corps enseignant le nouveau système général
harmonisé / système de l’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail de 2015
(SGH/SIMDUT 2015). Le SGH/SIMDUT 2015 est une
référence en matière de sécurité en laboratoire
scientifique.

François Gauvin explique : « Nous voulions offrir
une formation générale en sécurité de laboratoire aux
enseignants en sciences de la DSFM. » Pour ce faire,
les partenaires ont notamment pu compter sur
l’apport du BEF, qui avait déjà développé un guide
gouvernemental manitobain sur la sécurité en
sciences de la nature de la maternelle à la 12e année.

Pour François Gauvin, il était essentiel de l’aborder
en formation, sans pour autant négliger d’autres
questions clés pour la sécurité : « J’ai revu les grandes
lignes du SGH/SIMDUT 2015 avec les participants,
mais on a aussi couvert d’autres aspects importants à
considérer pour assurer une bonne sécurité chimique
dans les écoles, notamment les questions de gestion
d’inventaire, d’étiquetage, d’entreposage et de
destruction de produits chimiques utilisés en milieu
scolaire. »

« Le guide du BEF couvre très bien les sujets
pertinents à une bonne gestion de la sécurité en salle
de classe ou en laboratoire, pour des écoles de niveaux
primaire et secondaire », estime le professeur Gauvin,
qui a lui-même assuré une partie de la formation.

Benoît Carrière, enseignant de chimie,
mathématiques appliquées et sciences de la nature
au Centre scolaire Léo-Rémillard, a pris part à la
formation conjointe du BEF et de l’USB. Il en est sorti
ravi, d’autant plus que « c’est suite à cette formation

François Gauvin, professeur agrégé à la Faculté des
sciences de l’USB.

que j’ai pu mettre sur pied, avec l’aide de François
Gauvin, un projet de chimie passionnant pour mes
élèves. J’avais désormais les connaissances et les
contacts pour le faire, en toute sécurité ».

photo : Gracieuseté DSFM

Étudier les sciences demande tout un équipement.

« C’est vraiment intéressant de jouer avec les macro-invertébrés. J’ai remarqué que si tu n’es pas délicat avec les outils, les tests ne vont pas fonctionner.
J’ai essayé de faire un test sur la dureté de l’eau, pour voir si elle était propre. On devait obtenir un résultat compris entre 61 et 120, et on a eu 60. » Michael, 7e année
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Quand les élèves deviennent biologistes des rivières
C’est à Québec il y a une quinzaine d’années que le
projet J’adopte un cours d’eau a commencé. L’objectif
était de vulgariser les sciences des rivières et des
ruisseaux. Le projet était uniquement en français et
visait les élèves de la 7e et de la 8e année.

Au Manitoba, une première école, l’École Lacerte,
se lance dans le projet J’adopte un cours d’eau en
2011. Aujourd’hui deux autres écoles de la DSFM se
sont jointes au projet, l’École Noël-Ritchot et l’École
Précieux-Sang.
Fernand Saurette, professeur en sciences
expérimentales à la Faculté des arts et à la Faculté des
sciences de l’Université de Saint-Boniface (USB), prête
main-forte aux écoles. « Chaque année je me rends
dans les écoles qui participent à J’adopte un cours
d’eau afin de faire une mini formation aux élèves sur
le matériel qu’ils vont utiliser, comment effectuer des
prélèvements, etc. »
Au Manitoba, J’adopte un cours d’eau est une
collaboration entre la DSFM et l’USB, mais aussi le
Bureau de l’éducation français (BEF). Danièle DuboisJacques, conseillère pédagogique et responsable des
sciences de la nature au BEF, y est notamment
impliquée. « Danièle Dubois-Jacques encourage et
appuie les écoles de la DSFM à rejoindre le projet »,
explique Fernand Saurette.

« Pendant J’adopte un cours d’eau, les jeunes ont un
cahier qu’ils peuvent consulter à tout moment et
dans lequel ils peuvent noter leurs observations et
résultats de différentes expériences effectuées,
comme les différents solutés dans l’eau, le PH, ou
encore le niveau d’oxygène. Les élèves, répartis en
groupes, effectuent eux-mêmes leurs prélèvements
et leurs propres analyses. »
Pour la première fois à l’École Noël-Ritchot, deux
enseignants, Éric Trudel et Pauline LaPalme, ont
proposé cette année à leurs élèves le projet J’adopte
un cours d’eau. Ils n’ont toutefois pas encore eu la
chance de descendre à la rivière pour effectuer des
prélèvements du fait de la hauteur de l’eau.

Enseignante de 8e année, Pauline LaPalme anticipe
déjà beaucoup d’intérêt et d’excitation de la part de
ses élèves : « J’adopte un cours d’eau correspond très
bien à l’un des thèmes abordés en 8 e année,
l’hydrographie, et ça permet aux jeunes de faire une
connexion entre ce qu’ils étudient et leur réalité, leur
environnement. »
Elle ajoute que le projet étant d’envergure
nationale, ses élèves seront heureux de retrouver
leurs résultats d’analyses en ligne, aux côtés de ceux
d’autres écoles participant au projet, partout au
Canada.

Grâce à ce projet, les élèves découvrent ce qu’est la
recherche biologique. Le professeur raconte :

« Quand Danièle Dubois-Jacques est venue, en
août 2018, nous parler de ce projet, Éric Trudel et moi

Dans les écoles de la DSFM, les sciences sont bien
présentes au programme. En avril dernier, les Écoles La
Source, Jours de Plaine et Saint-Lazare ont représenté
avec brio leur division scolaire à l’Expo-sciences
Western Manitoba Science Fair, à Brandon.

membres du personnel et des parents, choisissent les
meilleurs. »

Des apprentis scientifiques de talent
À l’École La Source, l’Expo-sciences est une
tradition dans laquelle tous les élèves s’impliquent
avec plaisir depuis la maternelle. L’enseignant Berne
Joyal explique cet engouement pour les sciences :
« Notre première participation à l’exposition régionale
remonte à 2010. Nous n’y avions emmené que
quelques élèves. Puis avec le temps, de plus en plus
d’enseignants s’y sont intéressés. Depuis quatre ou
cinq ans, nous envoyons plusieurs dizaines d’élèves. Ils
ont un bon taux de réussite. »
Cette année, l’École La Source, qui compte environ
175 élèves, en a envoyé une soixantaine à l’Expo-sciences
régionale à l’Université de Brandon. « En décembre, nous
demandons aux élèves de penser à des idées de projets.
Nous touchons à tous les domaines. Pour nous, l’Exposciences, c’est l’intégration des matières. »

À l’œuvre dès janvier
Les enfants travaillent sur leurs projets de janvier à
avril. « La majorité du travail se fait à l’école. Nous
utilisons l’enseignement explicite. C’est une méthode
qui consiste à être très spécifique avec les élèves sur
les attentes. Si on leur demande d’écrire une
hypothèse, on leur donne un exemple pour qu’ils
sachent quoi faire. Nous essayons de mettre cette
méthode en application au quotidien. »
Un mois avant l’Expo-sciences régionale, l’École La
Source avait organisé sa propre Expo-sciences
impliquant tous les élèves. « De la maternelle à la
12e année, il s’agit de projets de classe autour de
thèmes choisis à partir du programme de sciences.
Ainsi, dès les premières années, les élèves ont une
vision positive de l’Expo-sciences. Mais nous ne
pouvons envoyer qu’un tiers des projets à l’Exposciences régionale. Alors nos juges, qui sont des

Les élèves de l’École Lacerte étudient l’eau de la rivière
Seine depuis 2011.

avons donc tout de suite accroché », assure Pauline
LaPalme. L’enseignante prévoit emmener sa classe sur
les bords de la rivière La Salle, à Saint-Norbert, pour
effectuer les prélèvements d’eau.

L’École La Source, qui a présenté 40 projets à la
compétition régionale, est revenue avec 24 médailles
et 800 $ de prix spéciaux. « Ce palmarès
impressionnant est dû au travail extraordinaire des
enseignants. C’est un projet parfois stressant, mais
très utile pour les élèves. On travaille aussi la
communication orale. Les élèves sont prêts à
présenter leur travail en français ou en anglais. »
À l’École Saint-Lazare, les apprentis scientifiques
participent aussi à la compétition. Andréa Laferrière,
orthopédagogue, explique : « Nous organisons
chaque année une exposition locale pour les élèves de
la 3e à la 12e année. Puis nous choisissons les meilleurs
projets pour participer à l’Expo-sciences régionale. »

Un travail d’équipe
Chaque enseignant décide du temps à allouer à ce
projet. « Nous passons environ deux mois sur le projet
de l’Expo-sciences spécifiquement, mais on utilise la
démarche scientifique au quotidien tout au long de
l’année, dans tous les enseignements. Avec les plus
jeunes, l’enseignant propose une variété de sujets
découlant du programme scolaire. Les plus grands,
eux, peuvent choisir leur sujet librement. »
À l’Expo-sciences régionale, le projet d’Isaiah, en
7e année, a connu un grand succès. « J’ai travaillé sur la
création d’un thermomètre. Je voulais savoir si l’eau
montait plus vite dans une paille quand elle était
chaude ou froide. » Il a remporté une médaille d’or.
« J’étais fier et content, mais surpris, de recevoir une
médaille. J’ai préparé mon projet en français, et j’ai
appris à le présenter en français et en anglais. »
Cette médaille récompense le travail d’Isaiah, mais
aussi celui de toute l’équipe pédagogique. Andréa
Laferrière : « Isaiah est un élève trisomique. Il a donc
reçu un peu plus d’appui que les autres élèves pour
son projet. Mais il devait suivre le même processus, les
mêmes étapes, et il devait arriver au même résultat

Isaiah, en 7 e année à l’École Saint-Lazare, a remporté
une médaille d’or à l’Expo-sciences régionale.

final. Il a fait lui-même toute la recherche, les
expériences, et son panneau. Et quand il a présenté
son projet, il était totalement autonome. »
Quant à l’École Jours de Plaine, qui a également
présenté des projets d’élèves à l’Expo-sciences
régionale à Brandon, son élève de 9 e année Amy a
remporté une médaille d’or et le prix NSERC Young
Innovator à l’Université de Brandon.
Amy a également été sélectionnée pour se rendre
à l’Expo-sciences pancanadienne du 15 au 17 mai à
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où elle a
remporté la médaille d’argent du Prix d’excellence
dans sa catégorie Intermédiaire!
« J’aime travailler sur des projets qui peuvent
s’appliquer immédiatement, assure la scientifique en
herbe à succès. C’est toujours intéressant de partager
mes recherches avec d’autres et de faire une
différence dans le domaine. »

« J’adore l’astronomie depuis que je suis toute petite, et parler à l’astronaute David Saint-Jacques était vraiment un de mes rêves. » Gabrielle, 7e année.
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La réussite en mathématiques

Proactif plutôt que réactif
avec les mathématiques
La réussite scolaire et éducative étant au premier
plan de son plan stratégique établi en 2016, la DSFM a
mis l’emphase sur l’évaluation réelle et atteignable des
résultats. En mathématiques, les élèves passent une
première évaluation divisionnaire en 4e année, pour
évaluer leurs connaissances acquises de la maternelle à
la 4e année, et une deuxième en 8e année couvrant les
apprentissages jusqu’à ce niveau scolaire.

En plus de dresser un portrait objectif des résultats
de nos élèves, les évaluations guident la pratique des
enseignants en salle de classe. « Ces évaluations nous
aident à voir où sont nos forces et à cibler nos objectifs
pour l’année suivante, explique Natalie Druwé,
orthopédagogue à l’École Christine-Lespérance. Les
résultats guident notre enseignement. »
À l’École Christine-Lespérance, les enseignants, les
orthopédagogues et la direction se rassemblent une
fois par mois pour planifier les points sur lesquels ils
travailleront pendant les semaines suivantes.

Des stratégies
adaptées aux élèves
« Nous commençons le parcours avec un test
diagnostique, indique Rémi Lemoine, directeur de
l’École Christine-Lespérance. Nous travaillons ensuite
sur des stratégies afin que tous les élèves puissent
réussir les exercices du premier test. Après six à dix
semaines, nous effectuons un test similaire au test
diagnostique pour voir les progrès. »
À l’issue du test sommatif en fin de période, trois à
cinq élèves par classe en moyenne ont encore besoin
d’une intervention ciblée. « Le but est qu’ils puissent
récupérer ce qu’ils ont manqué et avoir les acquis dont
ils auront besoin par la suite. »
Les orthopédagogues travaillent ensuite avec les
élèves qui nécessitent un enseignement plus
approfondi, en déployant une série de méthodes
d’apprentissage. Natalie Druwé : « On présente un

concept à l’élève avant que l’enseignant ne commence
l’apprentissage formel. On le leur explique avec
différentes approches, parce qu’il y a beaucoup de
manières d’apprendre.

« On utilise aussi des adaptations, comme un accès à
la calculatrice pour la résolution de problèmes, ou
l’utilisation de blocs fractionnaires. Les méthodes sont
adaptées aux besoins de chaque élève. »
Patrick Legal, également orthopédagogue à l’École
Christine-Lespérance, ajoute : « La notion de réussite à
l’école a beaucoup de significations possibles. Mais elle
se rattache toujours à l’individu. On travaille avec l’élève
là où il est et on l’emmène vers sa propre définition de
la réussite. »
Natalie Druwé poursuit : « On cible un objectif
d’apprentissage et parfois, il est nécessaire de faire des
modifications dans la programmation pour que l’élève
puisse acquérir ce dont il a besoin. Au final, tous
démontrent des progrès. »
Les élèves passent aussi des tests nationaux et
internationaux. « Ces tests nous donnent un aperçu
d’où on se situe aux niveaux canadien et international,
note Rémi Lemoine. Si des élèves ont besoin d’appui
pour passer le test, nous avons le personnel et les outils
en place pour les aider à obtenir le meilleur résultat
possible. »
Par ailleurs, à la DSFM, tous les enseignants ont eu
quatre jours de formation intensive à l’outil PRIME, une
trousse de mathématiques conçue par des experts
pour suivre les stades de développement de l’enfant.
« La Division scolaire a voulu faire en sorte que le
programme d’études soit livré uniformément et que
tous les élèves réussissent, constate Patrick Legal.
Beaucoup d’outils et de stratégies ont été mis en place,
avec l’aide du personnel et d’experts, pour que nos
élèves aient des cours de mathématiques adaptés à
leurs forces et à leurs défis. »

Vers de meilleurs résultats
en mathématiques grâce
aux outils ARC et Netmath
Afin de continuer à améliorer les résultats des élèves
en mathématiques et leurs réussites en sciences, la
DSFM a créé et mis en place plusieurs outils comme le
projet Analyser, Résoudre et Communiquer (ARC) et la
plateforme interactive Netmath.
Patrick Legal, orthopédagogue à l’École ChristineLespérance, explique que « le projet ARC a pour mission
d’améliorer les résultats des élèves, mais aussi de
permettre aux enseignants de mettre en place une
meilleure stratégie d’apprentissage ».
Patrick Legal : « Dans le cadre du projet ARC, on
commence avec un test diagnostic administré à tous les
élèves afin de voir où ils se situent dans leur
compréhension des mathématiques. Ensuite, en équipe,
on s’accorde sur les moyens d’enseignement à prioriser
afin d’assurer les meilleurs résultats d’apprentissage en
mathématiques. Là est la clé du succès : la collaboration
entre enseignants. »

ARC aide donc à affiner les méthodes d’enseignement, mais aussi à améliorer le niveau de réussite des
élèves puisqu’il précise chacune des étapes de la
résolution de problème en mathématique.
Un autre outil en numératie accompagne aussi
l’élève dans sa réussite. L’enseignant explique :
« Netmath est un atout non négligeable en numératie.
C’est un programme d’apprentissage des
mathématiques en ligne comparable à un jeu. Les
élèves jouent différents jeux mathématiques qui leur
permettent d’accumuler des points.
« Les élèves sont ainsi beaucoup plus motivés à
apprendre. ARC permet aux élèves d’améliorer leur
compréhension quant à la résolution d’énoncés en
mathématiques et Netmath offre une façon amusante
de pratiquer les notions apprises pendant l’été, toujours
en s’amusant. »

« Depuis que j’ai commencé Netmath, je comprends mieux en classe. De plus, en travaillant avec Netmath, tu t’amuses, car il y a beaucoup de jeux.
Si tu veux t’améliorer, te motiver, jouer en mathématiques, je te conseille d’aller sur Netmath cet été! » Ella, 5e année
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Les technologies pour comprendre notre monde

P

pour mieux grandir. Et pour les élèves, ce sont des défis
motivants car ils sont souvent confrontés directement
aux technologies.

Partir à la découverte de toutes ces nouvelles
technologies en salle de classe, c’est donc partir explorer
le monde dans lequel on vit pour mieux le comprendre,

De nombreux enseignants à la DSFM ont choisi de faire
des technologies un élément clé de leur programme à
travers des activités engageantes pour les élèves. En voici
quelques exemples.

lus que jamais, la technologie est partout autour
de nous. Téléphones cellulaires, tablettes
intelligentes, ordinateurs, systèmes automatisés…
Elle fait partie du quotidien des élèves de la DSFM, et ce
depuis leur naissance.

Du graphisme pour ouvrir
à de nouvelles perspectives

À l’école communautaire GilbertRosset, un club de robots sphéros
s’est mis en place pour occuper les
élèves au temps de midi pendant
l’hiver. Sabin Basque, le directeur de
l’école, explique : « En hiver, les élèves
préfèrent rester à l’intérieur. Alors une
de nos enseignantes et conseillères,
Joanne Bosc-Déquier, a débuté une
sorte de mini-club avec les robots
sphéros pour les élèves intéressés. »

À l’École régionale Notre-Dame, les élèves du
secondaire ont la possibilité de suivre un programme
d’infographie et d’imprimerie. Grâce à un partenariat
entre la DSFM et le Manitoba Institute of Trades and
Technology (MITT), les élèves participants sont formés à
un métier et reçoivent des crédits qui peuvent être
articulés avec le programme postsecondaire
d’infographie et imprimerie au MITT. Ils ont aussi la
possibilité de stages pratiques ou d’emploi dans ce
domaine, avec par exemple la compagnie internationale
Friesens Corporation.
Le programme d’infographie a officiellement débuté
en avril 2017. Il est encadré par l’enseignante Valérie
Talbot. « L’entreprise Tec Création faisait de l’impression à
l’école depuis des années. Les élèves pouvaient suivre le
cours d’imprimerie comme une option, mais ils ne
recevaient pas de crédits transférables au
postsecondaire. Nous avions déjà une partie du matériel
nécessaire. Il a donc été facile de créer un programme en
partenariat avec le MITT. Dans cette optique, la DSFM a
fait l’acquisition de matériel supplémentaire. »

Des robots
sphéros à
Gilbert-Rosset

L’enseignante confirme : « Les élèves
sont toujours demandeurs quand on
parle de technologie, et les robots
les attirent tout particulièrement.
Ce mini-club, c’était une demande
de leur part. »

photo : Gracieuseté École régionale Notre-Dame

Les élèves de l’École régionale Notre-Dame ont accès à
du matériel d’imprimerie de haute qualité.

Le cours d’infographie et imprimerie est à présent
obligatoire pour les élèves dela 9e et de la 10e année.
« Les élèves apprennent à utiliser les logiciels d’Adobe
et Gimp pour l’animation. Ils travaillent sur des
ordinateurs Macintosh et peuvent fabriquer des
livres, de la création jusqu’à la reliure. Tout ça peut
être utile dans la vie de tous les jours. »

Les élèves travaillent sur des projets de clients de
la communauté ou des environs. « Ils ont des projets
professionnels et montrent beaucoup de
compétences pour le marché du travail. Chaque
année, ils font l’annuaire et les agendas de l’école.
Nous avons aussi réalisé des projets pour la DSFM,
des livres pour des clients et des affiches pour nous
et pour d’autres écoles. Les élèves sont toujours fiers
de voir le fruit de leur travail. »

Depuis le début de l’hiver dernier, entre 12 et
20 élèves des classes de la 3e à la 7e année de l’École
Lacerte ont pris l’habitude de se réunir tous les
mercredis à l’heure du dîner pour apprendre et
pratiquer le codage informatique. Munis de tablettes
ou d’ordinateurs, les jeunes informaticiens
commencent par se familiariser avec le codage avant
de développer eux-mêmes leurs programmes.

« Le codage, c’est mettre ensemble des
instructions qui permettent à une carte ou un
ordinateur d’exécuter une fonction, explique
Christophe Candas, l’enseignant responsable du
club. C’est le langage de l’ordinateur. Nous utilisons
des cartes micro:bit. Les élèves apprennent une
programmation par bloc, pour coder différentes
fonctions dans ces cartes. »

Préparer les élèves
au monde du travail de demain

Avec sa collègue Marie-Josée Tremblay,
Christophe Candas organise des rotations pour
que tous les élèves qui le souhaitent puissent avoir
accès au club. « Les jeunes travaillent souvent par
paires et développement des programmes qui
s’envoient des informations. Il y a beaucoup
d’entraide. Les plus habitués n’hésitent jamais à
aiguiller les débutants. »

À l’École Lacerte, on mise sur le codage pour mieux préparer les jeunes au
monde de demain.

Pour l’enseignant, apprendre le codage est
essentiel aujourd’hui. « Le codage est omniprésent
dans le monde dans lequel on vit. J’en fais depuis
dix ans. Je suis convaincu que les élèves auront
besoin de ces compétences dans le monde du
travail qui les attend. Donc c’est important qu’ils
aient au moins une idée de ce que c’est. Et c’est
aussi un excellent moyen de travailler sur la
résolution de problèmes. »

photo : Gracieuseté Joanne Bosc-Déquier

Tule est un élève de la 8e année qui a participé
au club sphéros.

En effet, la DSFM possède un ensemble
de robots sphéros, et des élèves ont
parfois l’opportunité de les essayer,
notamment lors des camps MTS
(Mathématiques-TechnologiesSciences).
Cette année, le club s’est surtout
concentré sur la découverte des robots
sphéros et de leurs possibles
manipulations. Joanne Bosc-Déquier
précise : « L’objectif, c’est que les élèves
qui ont participé à l’activité cette année
puissent par la suite montrer les
manipulations à leurs camarades.
Ça permet aussi de développer l’esprit
de collaboration. »

« J’aime le programme qu’on nous propose à notre école. On étudie beaucoup la robotique, et on a accès à du matériel de technologie très avancé. » Douga, 8e année
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Trois thématiques amusantes, un camp inoubliable

M

athématiques, technologies, sciences. Chaque année, des dizaines
d’élèves de la 5e et de la 6e année explorent en s’amusant ces trois
thématiques lors du camp MTS (Mathématiques – Technologies –
Sciences) de la DSFM.
Expérience unique et inoubliable, le camp MTS offre aux jeunes toute une gamme
d’ateliers au choix, lors desquels ils sont amenés à résoudre des défis passionnants
et ludiques en faisant appel à leur créativité, leur pensée critique et leurs aptitudes
de résolution de problèmes. Sans compter la coopération entre élèves! Plus d’une
vocation scientifique ou technologique a germé aux camps MTS.

« J’ai aimé participer au camp MTS. On a appris les sciences, les mathématiques et la
technologie d’une manière différente. J’ai étudié les volcans. On a fait des bricolages
et des expériences. Notre enseignant a utilisé un bocal et de la cire de bougie pour
créer une éruption. C’était vraiment l’fun! Maintenant, j’en sais beaucoup sur les
ondes sismiques, la tectonique des plaques et les couches terrestres.
« Pendant les repas, on avait aussi des défis à relever. Il fallait manger avec les yeux
bandés, ou en utilisant des outils au lieu des couverts. On était en équipes, avec nos
groupes d’ateliers ou avec d’autres élèves. C’était mes moments préférés. »
Cooper, 5e année, École/collège régional Gabrielle-Roy

« Au camp MTS, on a encadré des
activités avec les plus jeunes pour
approfondir leurs connaissanc es en
et
sciences
mathématiq ues,
leaders
des
est
on
JMCA,
À
technologie.
donc on veut montrer aux plus jeunes
ce qu’on fait, pour qu’ils puissent s’en
inspirer.
« On a fait aussi en sorte de parler et de
valoriser le français pendant tout le
camp et en dehors, pour montrer
l’exemple. En montrant ce qu’on fait,
on espère que d’autres feront la même
chose. »
Alexandre,
élève de JMCA
9e année,
École Pointe-des-Chênes

#Ensemble2020

Les cahiers de la Division scolaire francomanitobaine (DSFM) sont des publications
réalisées sous la coordination du service des
communications de la DSFM et produites
par le département de communication
du journal La Liberté.
Ces publications se veulent un outil de
découverte de la seule division scolaire
francophone au Manitoba.

Les cahiers de la DSFM présentent les actions et
les initiatives qui conduisent les élèves vers leurs
réussites scolaire, éducative et communautaire,
et les accompagnent dans leur construction
identitaire.
Découvrez dans nos publications comment les
élèves vivent des expériences uniques,
enrichissantes et valorisantes qui leur
permettront de s’identifier davantage à leur
langue, à leur culture et à leur école.

Agissant avec de nombreux partenaires
communautaires et professionnels de l’éducation,
la DSFM souhaite ainsi partager une vision
collective et la mise en œuvre de sa planification
stratégique.
Retrouvez les actions dans cette mosaïque
colorée de succès en lisant nos cahiers.
DIVISION SCOLAIRE FRANCO-MANITOBAINE

1263, chemin DawsonLorette (Manitoba) R5K 0S1
Téléphone : 204 878-9399
Sans frais : 1 800 699-3736 (800 699-DSFM)
DSFM.MB.ca
dsfm@dsfm.mb.ca
@DSFMecole

L’éducation en langue française offre une expérience unique. Pensez-y! DSFM.MB.ca

Apprendre et grandir ensemble

