2122PP059 - Série sur l'évaluation : différenciation et
évaluations sommatives (pour les enseignants de
Maternelle à 12e année, réservé aux conseils scolaires
francophones)
Présenté par: Sylvie Gazeilles & Barbra Deskin
Date(s):

Lieu:

Frais d'inscription:

jeudi, 12 mai 2022
4:00 PM - 5:00 PM

Webinaire
-, En ligne, AB

Aucuns frais

Public cible: Pour les enseignants de Maternelle à 12e année (réservé aux conseils scolaires
francophones)

Notes:
Pour les enseignants de Maternelle à 12e année (réservé aux conseils scolaires francophones).
Vous pouvez retrouver tous les documents et liens de visionnement des sessions précédentes sur notre site eFORMATION.
Le lien de connexion vous sera envoyé par courriel.

Description:
Pourquoi y aurait-il une différence entre le format des évaluations formatives et sommatives ? Comment évaluer individuellement et
équitablement sans donner la même évaluation à tous nos élèves ? Quelles preuves d’apprentissage fournir aux parents ?
Comment rendre compte de la performance de l’élève sans se limiter à une note ?
Rejoignez-nous pour discuter de rapports d’apprentissage et de bulletins.

Présentateur(s):
Sylvie Gazeilles
Sylvie est enseignante de mathématiques et de sciences à l'École de La Rose Sauvage, à Calgary. Après une première carrière
dans l'industrie chimique, Sylvie a obtenu son baccalauréat en éducation à l'Université de Calgary en 2009. Elle a travaillé pour le
Calgary Board of Education dans une école d'immersion, puis pour le conseil scolaire Francosud. Passionnée par l'évaluation dès
sa formation, Sylvie continue à développer ses stratégies dans le domaine et à les expérimenter en classe.
Barbra Deskin
Barbra posse?de une grande expe?rience aupre?s des e?le?ves pre?sentant des besoins spe?ciaux. Elle compte plus de vingt ans
d’expe?rience dans le monde de l’e?ducation, dont les sept dernie?res années au sein du Conseil scolaire FrancoSud. Au cours de
sa carrie?re, Barbra a de?veloppe? une expertise approfondie dans les domaines de l’inclusion scolaire, de l’approche collaborative
et de l’e?valuation. De?tentrice d’un baccalaure?at en arts (e?conomie et science politique) et d’un baccalaure?at en e?ducation de
l’Universite? McGill, Barbra a e?galement comple?te? un certificat d’e?tudes supe?rieures en leadership e?ducatif.

