
 

Journées pédagogiques 
2019-2020 

 

Sudbury 
Markstay / Noëlville / Grand Sudbury 

  

Algoma 
Elliot Lake / Sault-Sainte-Marie 

/Dubreuilville / Wawa 

Superior Greenstone 
Longlac / Marathon / Manitouwadge 

3 septembre 
 

Tout le personnel (priorité provinciale) 
- Bien-être  
- Auto-évaluation du cadre d’efficacité des écoles  
- Signalement des incidents violents 

27 septembre 
 

Enseignant élémentaire / secondaire : (priorité provinciale) 
- Analyse des données pour l’élaboration des PAÉ 

- un objectif du PAÉ sera les mathématiques 
- Les équipes pédagogiques EPE et enseignants maternelle / jardin : collaboration - documentation relative à l’apprentissage 

par l’enquête et à l’évaluation pédagogique 
  
TES : 
EPE : équipe pédagogique (demi-journée) 
FORMATION DE COMMOTION CÉRÉBRALE (entraîneurs et enseignants d’éducation physique)  



21 octobre 
 

Enseignant élémentaire / secondaire : 
(priorité provinciale) 

 Numératie 
   - Mettre l’accent sur les éléments 
fondamentaux en mathématiques 

 
TES : CPI 
 
EPE : CPI (demie journée) 

Enseignant élémentaire / secondaire : (priorité provinciale) 
 Numératie – les conseillers se rendent dans le nord 
     -  Mettre l’accent sur les éléments fondamentaux en mathématiques 
 
 
 
 
TES : CPI 
 
EPE : CPI (demie journée) 
  

22 novembre 
 

29 novembre* 

FEESO / Régime de congé non-rémunéré (RCNR) 

Enseignant élémentaire / secondaire = - 
CAP selon les besoins indiqués dans les 
PAÉ 
  
TES : Safe Talk 
 
EPE : Safe Talk 
 
 

Enseignant élémentaire / secondaire = 
  CAP selon les besoins indiqués dans 
les PAÉ 
  
TES : Safe Talk 
 
EPE : Safe Talk 
 
 
  

 Enseignant élémentaire / secondaire = 
  CAP selon les besoins indiqués dans les PAÉ 
  
TES :Safe Talk 
 
  
 
 
 



31 janvier 
 

FEESO / Régime de congé non-rémunéré (RCNR) 

Enseignant élémentaire= bulletins 
Enseignant secondaire = CAP  selon les 
besoins indiqués dans les PAÉ 
  
TES : Auto-régulation 
 
EPE : Auto-régulation 

Enseignant élémentaire = bulletins 
Enseignant secondaire = CAP selon les besoins indiqués dans les PAÉ 
  
 
TES : Auto-régulation 
 
EPE : Auto-régulation 
  

24 avril 
 

8 mai 

Enseignant élémentaire / secondaire : 
(priorité provinciale) 

  CAP selon les besoins indiqués dans les 
PAÉ 

 Les équipes pédagogiques EPE et 
enseignants maternelle / jardin : 
collaboration - documentation relative à 
l’apprentissage par l’enquête et à 
l’évaluation pédagogique 

 TES : synthèses  
EPE : équipe pédagogique 
(demi-journée) 

Enseignant élémentaire / secondaire : 
(priorité provinciale) 

  CAP selon les besoins indiqués dans 
les PAÉ 

 Les équipes pédagogiques EPE et 
enseignants maternelle / jardin : 
collaboration - documentation relative 
à l’apprentissage par l’enquête et à 
l’évaluation pédagogique 
  
TES : synthèses  
EPE : équipe pédagogique 
(demi-journée) 

Enseignant élémentaire / secondaire : (priorité 
provinciale) 

  CAP selon les besoins indiqués dans les PAÉ 

 Les équipes pédagogiques EPE et 
enseignants maternelle / jardin : collaboration - 
documentation relative à l’apprentissage par 
l’enquête et à l’évaluation pédagogique 
 
 
TES : synthèses 



15 juin 12 juin  5 juin 

Enseignant élémentaire = bulletins 
Enseignant secondaire = CAP selon les 
besoins indiqués dans les PAÉ 
  
TES :  
 
EPE :  

Enseignant élémentaire = bulletins 
Enseignant secondaire = CAP selon 
les besoins indiqués dans les PAÉ 
  
TES : 
 
EPE :  

Enseignant élémentaire = bulletins 
Enseignant secondaire = CAP selon les 
besoins indiqués dans les PAÉ 
  
TES : 

 
 
 


