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Secondaire 2

s’adresse à tous ceux :
➢ qui sont curieux, ouverts, disposés à se poser des questions;
➢ qui veulent acquérir des méthodes de travail efficaces;
➢ qui désirent apprendre à exercer son jugement critique;
➢ qui aiment les gens et s'intéressent à ce qui les rassemble ;
➢ qui sont interpellés par la diversité culturelle qui les entoure ;
➢ qui aspirent à devenir citoyen du monde .
Pour plus d’information allez au http://www.sebiq.ca/ sous l’onglet IB.

La mission de l’I.B.
« Le Baccalauréat International a pour but de
développer chez les jeunes la curiosité, les
connaissances et la sensibilité nécessaires pour
contribuer à bâtir un monde meilleur et plus
paisible dans un esprit d’entente mutuelle et de
respect interculturel…
À cette fin, l’organisation collabore avec des
établissements scolaires, des gouvernements et
des organisations internationales pour mettre au
point des programmes d’éducation internationale
stimulants et des méthodes d’évaluation
rigoureuses.
Nos programmes encouragent les élèves de tout
pays à apprendre activement tout au long de leur
vie, à être empreints de compassion, et à
comprendre que les autres, en étant différents,
puissent aussi être dans le vrai. »
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Qui suis-je?
Nom : ___________________________________________________
Année scolaire d’entrée au PÉI : _________________________
J’ai fait mon primaire à l’école :

Ta photo

_________________________________________________________
Une raison qui m’a poussé(e) à m’inscrire au Programme d’Éducation Intermédiaire :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Les 5 qualités du profil de l’apprenant que je trouve déjà faciles à mettre en pratique. Surligne
les mots qui te définissent.
Altruiste

Audacieux

Équilibré

Intègre

Chercheur

Sensé

Réfléchi

Informé

Communicatif

Ouvert d’esprit

Voici une explication par un exemple tiré de ma vie d’une des qualités précédemment identifiée.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
J’ai déjà fait de l’action par le service.
Oui

Non

Dans quel contexte? Quelles étaient mes tâches?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Voici un domaine dans lequel j’aimerais m’investir afin d’assurer mon implication dans la
communauté :
___________________________________________________________________________________________
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Modèle du programme
Le schéma ci-dessous nous permet de comprendre le programme d’éducation intermédiaire (PÉI).
Cinq grandes sections composent ce modèle :

➢ La section centrale

représente le cœur du programme, c’est-à-dire l’élève en
développement, au centre de ses apprentissages;

➢ La section blanche

présente les moyens utilisés par les enseignants pour aider
l’élève tout au long de ses apprentissages;

➢ La section grise pâle

signifie que les apprentissages se transposent dans des
actions communautaires (avec les autres), bien au-delà de
l’environnement de la classe;

➢ La section grise foncée

regroupe les huit disciplines scolaires, en interactions les
unes avec les autres, lieu où se réalisent les apprentissages;

➢ La section externe

amène l’élève à s’ouvrir peu à peu à une sensibilité locale,
nationale et internationale grâce à son cheminement à
travers le programme d’éducation intermédiaire (PÉI).
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Le profil de l’apprenant

collaborer efficacement avec eux.

groupes, ce qui nous permet de

points de vue d’autres individus et

façons. Nous écoutons également les

ou d’un langage et de différentes

et créativité dans plus d’une langue

Nous nous exprimons avec assurance

Buenos comunicadores

Communicatifs / Communicators /

de notre vie.

notre plaisir d’apprendre tout au long

enthousiasme et nous conservons

en groupe. Nous apprenons avec

savons apprendre indépendamment et

d’investigation et de recherche. Nous

en développant des capacités

Nous cultivons notre curiosité tout

Chercheurs /Inquirer / Indigadores

actes et de leurs conséquences.

Nous sommes responsables de nos

chacun, partout dans le monde.

de la dignité et des droits de

l’équité, de la justice et du respect

possédons un sens profond de

d’intégrité et d’honnêteté, et

Nous adhérons à des principes

Intègres / Principled / Integros

notre propre initiative.

décisions réfléchies et éthiques de

responsables. Nous prenons des

et d’entreprendre des actions

d’analyser des problèmes complexes

réflexion critique et créative, afin

Nous utilisons nos capacités de

Sensés / Thinkers / Pensadores

l’échelle locale et mondiale.

idées qui ont de l'importance à

penchons sur des questions et des

ensemble de disciplines. Nous nous

explorant la connaissance dans un

compréhension conceptuelle, en

Nous développons et utilisons une

Informados e instruidos

Informés /Knowledgeable /

Tous les programmes de l'IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité internationale, conscientes des liens qui unissent entre
eux les humains, soucieuses de la responsabilité́ de chacun envers la planète et désireuses de contribuer à l'édification d'un monde meilleur et
plus paisible.
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(spirituel) et affectif – dans
l’atteinte de notre bien-être
personnel et de celui des autres.
Nous reconnaissons notre
interdépendance avec les autres et
le monde dans lequel nous vivons.

réfléchie le monde qui nous
entoure, ainsi que nos propres idées
et expériences. Nous nous
efforçons de comprendre nos
forces et nos faiblesses afin
d’améliorer notre apprentissage et

façon autonome et coopérative

pour explorer de nouvelles idées et

des stratégies innovantes. Nous

sommes ingénieux et nous savons

nous adapter aux défis et aux

changements.

notre développement personnel.

de nos vies – intellectuel, physique

Nous abordons de manière

équivalente aux différents aspects

détermination. Nous travaillons de

avec discernement et

Nous accordons une importance

Nous abordons les incertitudes

Réfléchis / Reflective / Reflexivos

Équilibrés / Balanced / Equilibrados

l’environnement.

l’existence d’autrui et de l’état de

concrètement à l’amélioration de

au service et ils œuvrent

accordent une grande importance

besoins et sentiments des autres. Ils

compassion et de respect envers les

Ils font preuve d’empathie, de

Altruistes / Caring / Solidarios

Audacieux / Risk-Taker / Audaces

tirer des enrichissements.

vue et nous sommes disposés à en

évaluons un éventail de points de

d’autrui. Nous recherchons et

sur les valeurs et traditions

expériences personnelles, ainsi que

sur nos propres cultures et

Nous portons un regard critique

De mentalidad abierta

Ouverts d’esprit / Open-minded /

communautés locales, nationales et mondiales.

que ces qualités, et d’autres qui leur sont liées, peuvent aider les individus à devenir des membres responsables au sein des

Le profil de l’apprenant de l’IB incarne dix qualités mises en avant-plan par les écoles du monde de l’IB. Nous sommes convaincus
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Introduction aux contextes mondiaux
➢

Sec.1

Dans le cadre du PEI, les contextes d’apprentissages doivent être inspirés de situations ou de
circonstances authentiques;

➢

Nous abordons les contextes mondiaux afin d’encourager la sensibilité internationale et
l’engagement mondial au sein du programme.

Identités et relations
Qui nous sommes?

Une recherche sur la nature du soi ; sur nos croyances et valeurs ; sur
notre santé personnelle, physique, mentale, sociale et spirituelle ; sur les
relations humaines, et notamment sur nos familles, amis, communautés
et cultures ; sur nos droits et responsabilités ; sur ce qu’être humain
signifie.

Projet : ________________________________________________

Orientation dans l’espace
et dans le temps
Où nous nous situons dans
l’espace et le temps?

Une recherche sur notre position dans l’espace et le temps ; sur notre
vécu personnel ; sur nos domiciles et nos voyages ; sur les découvertes,
les explorations et les migrations des êtres humains ; sur les relations
entre les individus et les civilisations, et sur leur corrélation. Cette
recherche doit être menée en adoptant un point de vue local et mondial.

Projet : ________________________________________________

Expression personnelle et
Culturelle
Comment nous nous
exprimons?

Une recherche sur les façons dont nous découvrons et exprimons nos
idées, nos sentiments, notre nature, notre culture, nos croyances et nos
valeurs ; sur les façons dont nous réfléchissons à notre créativité ainsi
que sur les façons dont nous la développons et l’apprécions ; sur notre
appréciation de l’esthétique.

Projet : ________________________________________________
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Introduction aux contextes mondiaux
(suite)
Innovation scientifique et
technique
Comment le monde
fonctionne?

Une recherche sur le monde naturel et ses lois, sur l’interaction entre
le monde naturel (physique et biologique) et les sociétés humaines,
sur la façon dont les êtres humains utilisent leur compréhension des
principes scientifiques, sur l’impact des progrès scientifiques et
technologiques sur la société et l’environnement.

Projet : ________________________________________________

Mondialisation et
Durabilité
Comment nous nous
organisons?

Une recherche sur la corrélation entre les systèmes créés par les
humains et les communautés, sur la structure et la fonction des
organisations, sur la prise de décisions en société, sur les activités
économiques et leurs effets sur l’humanité et l’environnement.

Projet : ________________________________________________

Équité et développement
Comment s’organise le partage
de la planète?

Une recherche sur nos droits et responsabilités tandis que nous nous
efforçons de partager des ressources limitées avec d’autres peuples
et d’autres organismes vivants ; sur nos communautés et sur les
relations en leur sein et entre elles ; sur l’accès à l’égalité ; sur la paix
et la résolution des conflits.

Projet : ________________________________________________
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Les contextes mondiaux
Exercice de deuxième secondaire
➢ Lis les mises en situation suivantes et place les contextes mondiaux au bon endroit.
Innovation scientifique et
technique

Orientation dans l’espace et le
temps

Expression personnelle et
culturelle

Identité et relation

Mondialisation et durabilité

Équité et développement

Contexte mondial : __________________________________
Annie fait du bénévolat avec ses amies pour la première fois : elle réalise
qu’elle aime cela et que son engagement a un impact sur sa communauté.
Paul participe à la guignolée parce qu’il se rend compte que certaines
personnes de son école ne mangent pas quotidiennement. Cette situation le
touche et le fait réfléchir.
Contexte mondial : __________________________________
Martin décide de mettre sur pied un groupe Facebook pour l’association
étudiante de son école. Ce groupe permettra à tous les élèves de l’école
d’exprimer leurs idées, leurs besoins et leurs revendications.
Bianca donne un coup de main à une troupe de théâtre essentiellement
composée de personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Ils préparent
un conte de Noël pour les personnes âgées.
Contexte mondial : _________________________________
Jade collabore au bénévolat de l’entrée de données pour la Société SaintJean-Baptiste parce que cela lui permet, une fois arrivée en 4e secondaire,
de retrouver ses ancêtres et de réaliser son arbre généalogique.
Benoit s’implique dans le comité EVB pour aider ses membres à conscientiser
les élèves à mieux recycler.
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Contexte mondial : ______________________________________
Louis, l’enseignant de français, anime un groupe d’Amnistie international à
tous les jours 7. Leurs principales actions consistent à écrire des cartes
postales aux prisonniers de différents pays afin de leur apporter du soutien
moral pendant leur incarcération.
Emma se joint à l’équipe du Café des deux pains afin de servir des repas
pour les gens qui n’ont pas d’argent pour se nourrir.

Contexte mondial : ____________________________________
Xavier fait partie d’Oxfam-Québec dans son école, un organisme qui permet
de prendre conscience des problématiques de communautés dans le besoin.,
des intérêts et des droits des individus et des collectivités.
Maude s’occupe d’accueillir les nouveaux arrivants à l’école. Ce sont des
élèves qui proviennent d’un autre pays que le nôtre. Plusieurs défis sont
présents, dont la barrière linguistique et culturelle, mais Maude adore son rôle
de grande sœur envers ces élèves!
Contexte mondial : _____________________________________
Martin prend part au projet de classe J’adopte un cours d’eau qui vise à
faire des tests et prendre des échantillons en vue de veiller à la bonne
qualité de l’eau.
Mélissa donne un coup de main à l’enseignante responsable de l’action service
afin qu’elle puisse mettre sur pied un projet de communication par voie
électronique de transmission des offres de bénévolat à l’école.

Élaborée par Caroline Cloutier à partir des données de : Extrait Le Programme d’éducation internationale : des principes à la
pratique paru en mai 2014. Modifié par Sonia Phaneuf pour l’EBSF.
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– Le service par l’action, ce sont des gestes gratuits que tu réalises pour aider une
personne ou un groupe de personnes (communauté) qui en a besoin. Il nécessite ton
engagement personnel. Grâce à cet engagement, tu pourras développer des qualités
du profil de l’apprenant tout en étant utile au sein de ta communauté ;
– Les offres d’actions sont affichées au local du PEI (B-2036) chaque semaine ;
– Tu dois t’inscrire et participer à une action de service par année scolaire et
remettre ton formulaire de réflexion afin de prouver ton engagement. Si tu le perds
et que tu ne peux me prouver ton action, tu devras refaire une autre action avant la
date limite ;
– La date limite de réalisation de l’action par le service est le 1er juin. Après cette
date, chaque action réalisée sera inscrite sur ta fiche du service par l’action de
l’année scolaire suivante ;
– Le service par l’action est obligatoire pour tous les élèves inscrits au Programme
d’éducation intermédiaire (PEI). Afin d’obtenir ton diplôme de l’IB (Baccalauréat
international) à la fin de ta cinquième secondaire, tu dois respecter les 2 critères du
service par l’action suivants :
1) S’engager dans un minimum d’une action de service chaque année scolaire,
et
2) Obtenir un niveau de 3 sur 6 pour chacun des objectifs à atteindre.

Avant de t’inscrire à une action de service proposée, il est important que tu te
poses les questions suivantes :
Est-ce que cette action correspond à mes valeurs ?
Quelles sont les compétences ou les expériences que je possède qui seraient
utiles pour mener à bien cette action ?
Quels sont les objectifs du service par l’action que je veux atteindre ?
Le lieu du déroulement de l’action me convient-il ? (À l’extérieur, au soleil,
etc.)
Puis-je m’inscrire à cette action avec mes amis ou dois-je être seul ?
Suis-je disponible à ce moment-là ? Aurais-je un moyen de transport pour m’y
rendre ?
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1. Choisis une action de service qui t’intéresse parmi celles proposées à l’école.
Tu peux aussi vérifier les offres dans les journaux locaux, les sites web des
organismes communautaires ou t’informer auprès de différentes personnes de
ton entourage ;
2. Prends en notes les informations nécessaires pour réaliser cette action
(QUI ? — QUOI ? — QUAND ? — OÙ ?) ;
3. Valide, avec tes parents, ta disponibilité pour réaliser cette action (pense aussi
au transport !). Les organismes comptent sur toi, tu ne peux donc pas annuler
ta présence à la dernière minute ;
4. Inscris-toi auprès de la responsable du service par l’action de l’école ou
directement auprès de l’organisme, par téléphone ou sur leur site web ;
5. Remplis la partie du haut du formulaire de réflexion avant de te rendre sur les
lieux de ton action ;
6. Apporte ton formulaire de réflexion lors de ton action et remets-le à la
personne responsable des bénévoles ;
7. Lorsque tu as terminé ton action, tu récupères ton formulaire rempli et signé
par la personne responsable. Il est possible que cette personne n’ait pas le
temps de signer le formulaire lors de ton bénévolat. Elle passera à l’école
remettre le formulaire signé la semaine suivante et je te le remettrai dès sa
réception ;
8. Dans les jours qui suivent, tu composes ta réflexion sur le formulaire ou tu
l’enregistres en format audio ou vidéo. Si tu choisis l’option audio ou vidéo, tu
fais parvenir ton enregistrement à l’adresse suivante : phaneufs@csvt.qc.ca.
Évidemment, tu en conserves précieusement une copie !
9. Aussitôt complété, tu remets ton formulaire de réflexion à ton ou ta
responsable du service par l’action _______________________________ ou tu le
déposes au local du PEI (B-2036).
Nom du responsable
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Voilà !

Voici une liste d’exemples d’action qui sont proposés chaque année :
 Travailler pour une organisation charitable (Le sapin du petit
bonheur, La guignolée, Le relais pour la vie, etc.) ;
 Participer à diverses tâches liées à des activités ou compétitions
sportives (Associations sportives de la région, Défi FRAS, Triathlon
Valleyfield, Les Régates de Valleyfield, Le tournoi de badminton, Les
olympiques spéciaux, etc.) ;
 Animer des activités dans un foyer pour personnes âgées ou pour
personnes handicapées (Bingo, activités de Noël ou St-Valentin,
Cours de tablette intergénérationnel, etc.) ;
 Participer et aider aux différents services à l’église : préparation aux
sacrements, lectures, décoration, gardiennage, etc. ;
Dans ton milieu
(organisme
communautaire,
quartier, église,
municipalité) :

 S’impliquer dans un service ou une banque alimentaire (Moisson SudOuest, La popote roulante, Le café des deux pains, Les petits
déjeuners du Québec, etc.) ;
 Aider aux devoirs et leçons des jeunes de l’école primaire (avant ou
après les cours au service de garde) ;
 Faire du bénévolat rattaché à un festival ou à une activité culturelle
(Festival des arts, Festi-Bières, etc.) ;
 Organiser des activités auprès de jeunes comme se déguiser en clown
ou maquiller des enfants lors d’une fête de quartier ou d’un défilé
(Défilé de la Saint-Jean-Baptiste, Les 5 à 7 communautaires, etc.) ;
 Prendre part à différentes actions environnementales comme une
corvée de nettoyage de parcs ou des berges d’un cours d’eau, une
plantation d’arbres dans un parc, une campagne de sensibilisation sur
l’importance du compostage (Crivert, MRC., etc.) ;
 Faire de l’entrée de données pour différents organismes à but non
lucratif de la région (Société d’histoire et de généalogie de Salaberry,
etc.).
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Dans ta famille :

 Visiter régulièrement une personne malade ou handicapée ou
l’accompagner dans certaines activités ;
 Participer à une corvée pour aider une personne dans un besoin
humanitaire, à la suite d’un incendie ou une inondation.
 Rendre service lors des rencontres de parents, portes ouvertes,
soirées d’informations, pièces de théâtre et concerts de musique ;
 S’impliquer dans l’organisation d’un événement, d’une semaine ou
d’une journée thématique : Secondaire en spectacle, Semaine du
français, semaine de la persévérance scolaire, Course bouge de là,
l’accueil des élèves de 6e année, etc. ;
 S’inscrire et s’impliquer dans un comité à l’école, à l’extérieur de
l’horaire des cours : comité environnement, association étudiante,
comité des sports, etc. ;

À l’école :

 Mettre sur pied un projet collectif visant à soutenir une cause
humanitaire : Amnistie internationale, Unicef, Opération enfants
soleil, paniers de Noël, etc. ;
 Initier une activité dans un champ d’expertise (cours de danse, cours
de chant, jeux d’échecs, etc.)
 Accueillir les nouveaux élèves qui arrivent en cours d’année ;
 Décorer dans l’école lors d’événements spéciaux ;
 Accompagner un élève qui a des besoins particuliers : blessé, etc. ;
 Aider à la technique à l’auditorium.

On ne peut pas
considérer ces
actions comme
étant acceptables :

 Donner un coup de main à un autre membre de ta famille (oncles,
grands-parents, etc.) ;
 Travailler gratuitement lorsque normalement on paierait une
personne pour faire ce travail. Par exemple, garder des enfants,
déneiger l’entrée, tondre la pelouse, etc. ;
 Participer aux tâches de la maison comme faire ta chambre, passer
l’aspirateur, garder tes frères et sœurs plus jeunes, corder le bois,
nourrir les animaux. (Il est normal de partager les tâches dans la vie
d’une famille !) ;
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Voici les 7 objectifs que tu dois atteindre à la fin de ta cinquième secondaire
avec un niveau de 3 sur 6. Tu peux choisir un maximum de 2 objectifs par
action entreprise. Chaque objectif est accompagné de trois questions pour
t’aider à écrire ou dicter ta réflexion.
Objectif
Prendre
davantage
conscience de
A

mes points forts
et des points que
je peux
améliorer.

Questions-guides

 Explique-moi les qualités ou les capacités que tu as utilisées en
faisant cette action par le service.
 Explique-moi quelles qualités ou habiletés tu devrais développer
pour être une personne plus efficace dans ton action.
 Explique-moi ton niveau de confiance face aux tâches que tu
avais à réaliser lors de cette action.

 Dans cette action de service, identifie quelque chose de
Relever des défis
qui m’amènent à
B

développer de
nouvelles
compétences.

nouveau que tu as réussi à faire ou que tu as appris à faire.
 Lors de ton action de service, décris-moi ce que tu as rencontré
de nouveau, que ce soit au niveau du lieu, de l’organisme ou des
personnes avec qui tu as été en interaction.
 Comment as-tu réagi face aux imprévues que tu as rencontrées
lors de ton action par le service ?

Seul ou en
équipe, initier
C

des activités de
service pour une
communauté, les
planifier, les
évaluer.

 Si tu participais à l’organisation de cette activité, indique de
quoi tu étais responsable et explique-moi ton rôle.
 Si tu avais à refaire l’organisation de cette activité, que
changerais-tu pour l’améliorer ?
 Comment aurais-tu pu augmenter ta participation personnelle
dans cette action de service ?
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Persévérer dans
D

mes actions par
le service.

 Selon toi, à quel degré t’es-tu impliqué dans ton action de
service (beaucoup, moyennement ou peu) ? Explique-moi ta
réponse.
 Raconte une difficulté que tu as vécue pendant cette action de
service et explique comment tu as fait pour aller au bout de ton
engagement.
 As-tu trouvé facile de respecter les échéanciers présentés ou
remis lors de ton action par le service ? Explique ta réponse.
 Raconte comment s’est déroulée ta collaboration avec les
autres personnes pendant ton action de service.

Travailler en
E

collaboration
avec les autres.

 Raconte un événement de ton action par le service dans lequel
tu as travaillé avec une ou quelques personnes pour faire
quelque chose de difficile à faire quand on est seul.
 Explique de quelle manière tu as été un élément positif lors de
ton action par le service.

Développer ma
sensibilité
internationale à
travers
F

l’engagement
mondial, le
multilinguisme et
la compréhension
interculturelle.

 Explique-moi de quelle manière tu as fait preuve d’ouverture
envers les autres cultures lors de ton action par le service.
 Lors de ton action par le service en lien avec des gens qui
parlent une autre langue que toi, comment as-tu réagi ?
 Comment t’es-tu senti face aux problématiques internationales
auxquelles tu as été confronté lors de ton action par le service ?

 Explique de quelle façon tu as agi de manière éthique (en
Prendre en
G

considération la
portée éthique
de mes actes.

accord avec tes valeurs) lors de ton action par le service.
 De quelle manière as-tu fait preuve de respect envers les gens
ou les environnements lors de ton action par le service ?
 Raconte-moi un événement où tu as dû défendre les droits, la
dignité ou l’autonomie d’une personne présente lors de ton
action par le service.
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Exemple de fiche de suivi du service par l’action d’une élève de troisième secondaire (juin 2019)
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LE SERVICE PAR L’ACTION AU PEI :
FORMULAIRE DE RÉFLEXION
Ton nom : _________________________________________________
Secondaire : _________

Groupe : _________

Le nom de l’organisme : ____________________________________________________________________
Que fait cet organisme dans la communauté?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dans le cadre de quelle activité de l’organisme fais-tu du bénévolat?
________________________________________________________________________________________
Ton rôle est ou tes tâches sont :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Le lieu de ton action : _____________________________________________________________________

La date de ton action : _____________________________________________________________________

La durée de ton action (de quelle heure à quelle heure?) :__________________________________________

ÉVALUATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU BÉNÉVOLE
Nom de la personne responsable du bénévole : _____________________________________________
Fonction : __________________________________

No de téléphone : ______________________

Oui

Non

L’élève a été ponctuel
L’élève a effectué toutes les tâches demandées
L’élève a bien travaillé avec les autres et le public
L’élève avait une attitude positive
Commentaire :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________
Signature

18

____________________
Date

RÉFLEXION DE L’ÉLÈVE
Parmi les 7 objectifs du service par l’action, coche celui ou ceux que tu as pu atteindre par ton action (maximum
de 2).
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

A. Prendre davantage conscience de mes points forts et des points que je peux améliorer.
B. Relever des défis qui m'amènent à développer de nouvelles compétences.
C. Seul ou en équipe, initier des activités de service pour une communauté, les planifier, les
évaluer. (Si tu coches cet objectif, tu dois te procurer le formulaire jaune et le remplir)
D. Persévérer dans mes actions par le service.
E. Travailler en collaboration avec les autres.
F. Développer ma sensibilité internationale à travers l'engagement mondial, le multilinguisme
et la compréhension interculturelle.
G. Prendre en considération la portée éthique de mes actes.

Réflexion version papier :
Explique ou démontre par des exemples comment tu as atteint chacun des objectifs (maximum de 2) identifiés
par un crochet. (Utilise une feuille supplémentaire si nécessaire.)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Réflexion version audio ou vidéo :
Pour utiliser cette option, tu dois remplir le premier côté du formulaire de réflexion (cette feuille-ci) et le
remettre à ton responsable du service en tant qu’action. Ensuite, tu pourras enregistrer ta réflexion en format
audio ou vidéo et l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : phaneufs@csvt.qc.ca. Assure-toi de bien
sauvegarder une copie de ton enregistrement!

___________________________________________
Signature de l’élève
Action approuvée :

⃝ Oui

__________________
Date

⃝ Non

___________________________________________
Responsable du service par l’action du niveau
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_____________________
Date

LE SERVICE PAR L’ACTION AU PEI :
FORMULAIRE DE RÉFLEXION
Ton nom : __________________________________________________
Secondaire : _________

Groupe : ___________

Le nom de l’organisme : ____________________________________________________________________
Que fait cet organisme dans la communauté?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dans le cadre de quelle activité de l’organisme fais-tu du bénévolat?
________________________________________________________________________________________
Ton rôle est ou tes tâches sont :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Le lieu de ton action : _____________________________________________________________________

La date de ton action : _____________________________________________________________________

La durée de ton action (de quelle heure à quelle heure?) :__________________________________________

ÉVALUATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU BÉNÉVOLE
Nom de la personne responsable du bénévole : _____________________________________________
Fonction : __________________________________

No de téléphone : ______________________

Oui

Non

L’élève a été ponctuel
L’élève a effectué toutes les tâches demandées
L’élève a bien travaillé avec les autres et le public
L’élève avait une attitude positive
Commentaire :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________
Signature
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____________________
Date

RÉFLEXION DE L’ÉLÈVE
Parmi les 7 objectifs du service par l’action, coche celui ou ceux que tu as pu atteindre par ton action (maximum
de 2).
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

A. Prendre davantage conscience de mes points forts et des points que je peux améliorer.
B. Relever des défis qui m'amènent à développer de nouvelles compétences.
C. Seul ou en équipe, initier des activités de service pour une communauté, les planifier, les
évaluer. (Si tu coches cet objectif, tu dois te procurer le formulaire jaune et le remplir)
D. Persévérer dans mes actions par le service.
E. Travailler en collaboration avec les autres.
F. Développer ma sensibilité internationale à travers l'engagement mondial, le multilinguisme
et la compréhension interculturelle.
G. Prendre en considération la portée éthique de mes actes.

Réflexion version papier :
Explique ou démontre par des exemples comment tu as atteint chacun des objectifs (maximum de 2) identifiés
par un crochet. (Utilise une feuille supplémentaire si nécessaire.)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Réflexion version audio ou vidéo :
Pour utiliser cette option, tu dois remplir le premier côté du formulaire de réflexion (cette feuille-ci) et le
remettre à ton responsable du service en tant qu’action. Ensuite, tu pourras enregistrer ta réflexion en format
audio ou vidéo et l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : phaneufs@csvt.qc.ca. Assure-toi de bien
sauvegarder une copie de ton enregistrement!

___________________________________________
Signature de l’élève
Action approuvée :

⃝ Oui

__________________
Date

⃝ Non

___________________________________________
Responsable du service par l’action du niveau
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_____________________
Date

Dans le PEI, les approches de l’apprentissage ont pour principal objectif d’aider les élèves à mieux se
connaître, à être plus efficace dans leurs apprentissages et à acquérir les compétences nécessaires pour
prendre plaisir à apprendre tout au long de leur vie.

AUTOGESTION

DIMENSION SOCIALE

COMMUNICATION

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES AUX APPROCHES DE L’APPRENTISSAGE

1. COMPÉTENCE DE COMMUNICATION

Échange authentique de réflexions, de messages et d’informations grâce à l’interaction.
1
2
3
4
5
7
8
9
10

Donner et recevoir des retours d’information appropriés.
Utiliser la compréhension interculturelle pour interpréter des communications.
Utiliser une diversité de techniques oratoires pour communiquer avec des publics variés.
Utiliser les formes rédactionnelles adaptées à différents objectifs et différents publics.
Utiliser une diversité de supports pour communiquer avec des publics variés.
Définir des idées et des connaissances en concertation avec ses pairs et les enseignants.
Participer et contribuer aux réseaux de médias sociaux numériques.
Collaborer avec ses pairs et avec des experts à l’aide de différents médias et environnements numériques.
Échanger des idées avec des publics variés à l’aide de différents médias et environnements numériques.

11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24

Lire en faisant preuve d’esprit critique et dans le but de dégager du sens.
Lire différents types de textes, pour s’informer et pour le plaisir.
Faire des déductions et tirer des conclusions.
Utiliser et interpréter un éventail de termes et de symboles propres aux disciplines.
Paraphraser de manière correcte et concise.
Faire un balayage préalable des textes et les lire en diagonale pour en dégager les grandes lignes et acquérir une compréhension.
Prendre des notes de manière efficace en classe.
Réaliser des notes de synthèse efficaces pour les révisions.
Utiliser divers systèmes d’organisation pour les rédactions scolaires.
Trouver des informations dans le cadre des recherches disciplinaires et interdisciplinaires à l’aide de divers médias.
Organiser et représenter les informations de manière logique.
Structurer les informations dans des résumés, des essais et des comptes rendus.

Lecture, rédaction et utilisation du langage pour recueillir et communiquer des informations

2. COMPÉTENCE DE COLLABORATION
Travail efficace avec autrui
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Se servir des réseaux de médias sociaux de manière appropriée pour construire et développer des relations.
Faire preuve d’empathie.
Déléguer et partager les responsabilités pour prendre des décisions.
Aider les autres à réussir.
Assumer la responsabilité de ses propres actions.
Gérer et résoudre les conflits à plusieurs, et travailler en équipe.
Parvenir à un consensus.
Prendre des décisions justes et équitables.
Écouter activement les points de vue et les idées d’autrui.
Négocier de manière efficace.
Inviter les autres à apporter leur contribution.
Animer des groupes et endosser divers rôles au sein desdits groupes.
Donner et recevoir des retours d’information appropriés.
Défendre ses droits et ses besoins.

3- COMPÉTENCE D’ORGANISATION

Gestion efficace du temps et des tâches
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Planifier les travaux à court et à long terme ; respecter les échéances.
Mettre au point des plans pour se préparer aux évaluations sommatives (examens et réalisations).
Utiliser et tenir à jour un échéancier hebdomadaire pour les travaux.
Se fixer des buts stimulants et réalistes.
Planifier des stratégies et prendre des initiatives pour atteindre ses buts sur le plan personnel et scolaire.
Apporter le matériel et les fournitures nécessaires en classe.
Disposer d’un système de dossiers ou de cahiers qui soit logique et organisé.
Employer des stratégies appropriées pour organiser des informations complexes.
Comprendre et utiliser ses préférences sensorielles pour l’apprentissage (styles d’apprentissage).
Sélectionner et utiliser des technologies de manière efficace et productive.

4- COMPÉTENCE AFFECTIVE
Gestion de l’état d’esprit
49

Conscience de soi…………….

50
51

Persévérance ………………….
Gestion des émotions …….

52

Motivation personnelle…..

53

Résilience…………………………

a- Entraîner son esprit à l’attention et à la concentration.
b- Mettre en œuvre des stratégies pour améliorer sa concentration mentale.
c- Mettre en œuvre des stratégies pour ne pas se laisser distraire.
d- S’exercer à reconnaître les liens entre le corps et l’esprit.
a- Faire preuve de persistance et de persévérance.
a- Mettre en œuvre des stratégies pour maîtriser son impulsivité et sa colère.
b- Mettre en œuvre des stratégies pour prévenir et éliminer l’intimidation.
c- Mettre en œuvre des stratégies pour calmer son stress et son anxiété.
a- S’exercer à analyser et à expliquer les causes de ses échecs.
b- Apprendre à maîtriser son discours intérieur.
c- Pratiquer la pensée positive.
a- Apprendre à « rebondir » après des épreuves, des erreurs et des échecs.
b- Apprendre à « tirer profit » de ses échecs.
c- S’exercer à gérer les déceptions et les attentes non comblées.
d- S’exercer à faire face au changement.
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(suite)

RECHERCHE AUTOGESTION

5- COMPÉTENCE DE RÉFLEXION

(Ré) examen du processus d’apprentissage ; choix et utilisation des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Développer de nouvelles compétences, techniques et stratégies permettant un apprentissage efficace.
Identifier les points forts et les points faibles de ses stratégies d’autoévaluation.
Faire preuve de souplesse dans le choix et l’utilisation des stratégies d’apprentissage.
Essayer de nouvelles compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage et évaluer leur efficacité.
Réfléchir au développement des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage :
Réfléchir aux stratégies d’apprentissage personnelles : a- Que puis-je faire pour devenir un apprenant plus efficace ? c- Quels sont les
facteurs importants pour m’aider à réaliser un apprentissage efficace ?
Se concentrer sur le processus de création en imitant le travail d’autrui.
Considérer les implications éthiques, culturelles et environnementales.
Tenir un journal pour consigner ses réflexions.

6- COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CULTURE DE L’INFORMATION
Recueil, interprétation, jugement et création d’informations
63
64
65
67
68
69
70
71
72
74
75
76

Recueillir, consigner et vérifier les données.
Accéder aux informations pour s’informer et informer les autres.
Établir des liens entre diverses sources d’information.
Utiliser des procédés mnémotechniques pour développer sa mémoire à long terme.
Présenter les informations à l’aide de divers formats et plateformes.
Recueillir et analyser des données pour identifier des solutions et prendre des décisions avisées.
Traiter les données et présenter les résultats.
Évaluer et choisir les sources d’information et les outils numériques en fonction de leur pertinence par rapport aux tâches à effectuer.
Comprendre et utiliser les systèmes technologiques.
Comprendre et mettre en œuvre les principes de droits de propriété intellectuelle.
Mentionner les sources et les citations, utiliser des notes de bas de page / en fin de texte et établir une bibliographie.
Identifier les sources primaires et secondaires.

7- COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CULTURE DES MÉDIAS

Interaction avec les médias pour utiliser et créer des idées et des informations
77

RÉFLEXION

78
81
82
83

Trouver, organiser, analyser, évaluer, synthétiser et utiliser de manière éthique des informations provenant d’une variété de sources et de
médias, notamment des médias sociaux numériques et des réseaux en ligne.
Se montrer conscient des interprétations médiatiques d’événements et d’idées
Rechercher différents points de vue dans des sources diverses et variées.
Communiquer des informations et des idées de manière efficace à des publics divers en utilisant une variété de formats et de médias.
Comparer, opposer et établir des liens entre des ressources médiatiques ou multimédia.

8- COMPÉTENCES DE PENSÉE CRITIQUE

Analyse et évaluation de questions et d’idées
84
85
86
87
88
90
92
94
95
96
97
98
99
100
101

S’exercer à observer attentivement en vue de reconnaître les problèmes.
Recueillir et organiser des informations pertinentes afin de formuler un argument.
Reconnaître des suppositions et partis pris tacites.
Interpréter des données.
Évaluer des preuves et des arguments.
Tirer des conclusions et des généralisations raisonnables.
Revoir sa compréhension à partir de nouvelles informations et de nouvelles preuves.
Formuler des questions factuelles, thématiques, conceptuelles et invitant au débat.
Considérer des idées selon différentes perspectives.
Développer des arguments contraires ou opposés.
Analyser des concepts et des projets complexes en les décomposant en différentes parties en vue d’acquérir une nouvelle compréhension.
Proposer et évaluer diverses solutions.
Identifier les obstacles et les défis.
Utiliser des modèles et des simulations afin d’étudier des systèmes et des questions complexes.
Identifier des tendances et prévoir des possibilités.

9- COMPÉTENCES DE PENSÉE CRÉATIVE

Production d’idées inédites et prise en considération de nouvelles perspectives
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Procéder à des remue-méninges et avoir recours à des schémas visuels pour générer de nouvelles idées et recherches.
Envisager plusieurs possibilités, y compris celles qui semblent peu probables ou impossibles.
Créer des solutions inédites pour répondre à de véritables problèmes.
Établir des liens inattendus ou inhabituels entre des objets et/ou des idées.
Concevoir des améliorations pour des machines, des technologies et des médias existants.
Concevoir de nouveaux médias, machines et technologies.
Émettre des suppositions, poser des questions commençant par « et si » et formuler des hypothèses vérifiables.
Appliquer des connaissances existantes pour générer de nouvelles idées et de nouveaux produits et processus.
Créer des idées et des travaux originaux ; utiliser des idées et des travaux existants d’une nouvelle façon.
Faire preuve de flexibilité intellectuelle en développant des arguments opposés, contradictoires et complémentaires.

10- COMPÉTENCES DE TRANSFERT

Utilisation de compétences et de connaissances dans divers contextes
116
117
118
119
120
121
122

Appliquer ses compétences et ses connaissances dans des situations nouvelles.
Effectuer des recherches dans différents contextes pour voir les choses sous un autre angle.
Comparer sa compréhension conceptuelle dans divers groupes de matières et disciplines.
Établir des liens entre les groupes de matières et les disciplines.
Associer ses connaissances, sa compréhension et ses compétences pour créer des produits ou des solutions.
Transposer ses connaissances actuelles afin d’apprendre à connaître de nouvelles technologies.
Changer le contexte d’une recherche pour voir les choses sous un autre angle.

Provenant du document Des principes à la pratique
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Sorties scolaires

Section de réflexion
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SORTIE D’AUTOMNE 2019
PREMIER SECONDAIRE
Activité de réflexion pour : Défi Défi, le ___________________ 2019
1)

Pour chacun des blocs d’activités, écris ce que tu as vécu (des informations pertinentes, des nouveaux apprentissages,
ce qui était facile et ce qui était difficile, etc.).

Inscris 2 à 3 idées par section à l’aide de phrases complètes.

Avant-midi :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Après-midi :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2) Quel était ton point fort de la journée qu’as-tu préféré ? Explique ta réponse.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Cette journée d’activités préparée par tes enseignants est étroitement liée aux valeurs et à des qualités
encouragées par le programme PEI. Lis attentivement les qualités et les définitions.
Qualités
1.

Chercheurs

2.

Sensés

3.

Informés

4.

Communicatifs

5.

Intègres

6.

Ouverts d’esprit

7.

Altruistes

8.

Audacieux

9.

Équilibrés

10. Réfléchis

Définitions
Nous cultivons notre curiosité́ tout en développant des capacités d’investigation et de recherche.
Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et créative, afin d’analyser des problèmes complexes et
d’entreprendre des actions responsables.
Nous nous penchons sur des questions et des idées qui ont de l’importance à l’échelle locale et mondiale.
Nous nous exprimons avec assurance et créativité́ dans plus d’une langue ou d’un langage et de différentes
façons.

Nous adhérons à des principes d’intégrité́ et d’honnêteté́, et possédons un sens profond de l’équité́, de la justice et
du respect de la dignité́ et des droits de chacun, partout dans le monde.

Nous portons un regard critique sur nos propres cultures et expériences personnelles, ainsi que sur les valeurs et
traditions d’autrui.

Nous faisons preuve d’empathie, de compassion et de respect. Nous accordons une grande importance à l’entraide
et nous œuvrons concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et du monde qui nous entoure.
Nous sommes ingénieux et nous savons nous adapter aux défis et aux changements.
Nous accordons une importance équivalente aux différents aspects de nos vies – intellectuel, physique et affectif –
dans l’atteinte de notre bien-être personnel et de celui des autres.

Nous nous efforçons de comprendre nos forces et nos faiblesses afin d’améliorer notre apprentissage et notre
développement personnel.

Selon toi, quelle (s) qualité (s) ou défi personnel as-tu travaillé(e)(s) lors de ta journée ? Explique ta

réponse par un exemple.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Signature de l’enseignant responsable : _________________________________________
Commentaires :_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Signature du parent : ______________________________________________________
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Date: _______________________

Titre : _________________________________
de _________________________
Fiche informative :

27



Tout d’abord, voici des réflexions intéressantes :
-

Ce que j’ai le plus aimé;

-

Ce qui m’a impressionné;

-

Les leçons de vie que nous pouvons en tirer

(culture, collectivité, partage, patience, entraide, bonheur);

Résumé (inclure les réflexions ci-haut) :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



Lien(s) de l’activité selon un de ces contextes mondiaux : (voir p.8)
(Individu et société / expression personnelle et culturelle ou équité et développement)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Associe un comportement observé dans le documentaire à une qualité du profil de l’apprenant.
(Audacieux, altruiste, intègre, sensé, ouvert d’esprit, réfléchi, équilibré, chercheur, informé, communicatif)

-

Qualité : _________________________________________________

-

Explique :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Signature de l’élève :

____________________________________

Signature du parent :

____________________________________
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Activité de réflexion
TITRE DE LA SORTIE :

______________________________________________
1) Pour chacune des visites ou des ateliers, écris ce que tu as retenu (des informations pertinentes,
des nouveaux apprentissages, des faits, etc.).

2) Inscris 2 à 3 idées par section à l’aide de phrases complètes.

Première visite : ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Deuxième activité: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Activité de réflexion

3) Quelle activité (visite ou sujet) as-tu préférée ? Explique ta réponse.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4) Cette journée d’activités préparée par tes enseignants est étroitement liée aux
valeurs et à des qualités encouragées par le programme (PEI). Lis attentivement
les qualités.
Qualités
Chercheurs

Ouverts d’esprit

Sensés

Altruistes

Informés

Audacieux

Communicatifs

Équilibrés

Intègres

Réfléchis

Selon toi, quelle qualité as-tu mise en pratique lors de ta journée? Explique ta réponse
par un moment vécu.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Signature de l’enseignant responsable : _________________________________________
Commentaires : _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Signature du parent : ______________________________________________________
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Les sorties te permettent de vivre de nouvelles expériences : certaines positives et d’autres moins. Ces
expériences t’aideront à développer tes qualités en lien avec le profil de l’apprenant. Il faut tenter de tirer

profit de toutes les activités proposées en gardant une attitude positive.

Résume tes journées à l’aide des éléments mentionnés :

31

•

Ce que j’ai appris (min. 4):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

• Ce que j’ai apprécié (min. 2) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Quelle fut ton activité coup de cœur ? _______________________________
Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

À quel contexte mondial associes-tu ton coup de cœur ? Justifie ta réponse.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
32

Liste de comportements en lien avec le développement des qualités du profil de
l’apprenant :

Très
souvent

Parfois

Rarement

Jamais

1) J’ai écouté les consignes données par les enseignants (dans l’autobus, visites, …).
2) J’ai démontré de l’ouverture aux différentes activités proposées par les enseignants
ou guides (pas de bras croisés, soupirs…).
3) J’ai été à l’écoute des consignes des guides (pas coupé la parole).
4) J’ai remercié les guides à la fin des activités, le chauffeur d’autobus, ...
5) J’ai offert mon aide à un élève ou un adulte (ramasser une veste laissée par un autre élève, les
sacs à lunch dans l’autobus…).

6) Je me suis moqué d’un autre élève (en riant de lui, en faisant un commentaire désobligeant, en
lui suggérant de faire des gestes qui ne l’avantage pas…).
7) J’ai essayé de créer des liens avec un élève à qui je n’avais jamais ou peu parlé.
8) J’ai questionné les guides ou enseignants et je me suis intéressé à l’endroit, aux gens
qui y travaillent (ex : visite de la communauté culturelle).
9) J’ai encouragé de façon positive un autre élève à relever un défi ou face à une
situation problématique.
10) J’ai bien accepté la critique fait par un adulte sur mon comportement et j’ai travaillé
les gestes reprochés (manque de d’écoute, manque de collaboration…).
11) J’ai respecté la règle sur la tenue vestimentaire.
12) J’ai participé avec le sourire, avec entrain et avec une attitude positive aux
différentes activités.
13) J’ai pris des risques, je suis sorti de ma zone de confort et ce sans me préoccuper de
mon look ou bien de la réaction des autres.
14) Lors des déplacements, je me suis préoccupé des gens autour de moi. J’ai été
conscient de mon environnement. (circuler à droite sur le trottoir, laissé ma place à quelqu’un,…).
15) Lors des repas, je me suis assuré de laissé ma place propre (ramasser les dégâts, ranger).
16) Avant de quitter, j’ai remercié et salué les enseignants.

Quelle qualité as-tu le mieux développer ? Comment ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Signature de l’élève :

Signature des parents :

_______________________________

________________________________
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Dans cette section, nous te demandons de réfléchir sur la sortie ou l’activité que
tu as vécue.
•

Premièrement, tu dois faire un bref résumé de l’activité.

•

Ensuite, tu dois également faire le ou les liens avec le contexte mondial.

•

Enfin, tu dois réfléchir et rendre compte d’une ou des qualités que tu as eu
à développer lors de cette sortie.

Activité :___________________________________

Date :

____________________________

Résumé :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Lien(s) de l’activité selon le contexte mondial :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Qualité travaillée lors de cette activité. Explique dans tes mots comment tu as mis en pratique
cette qualité :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Signature de l’élève :

____________________________________

Signature du parent :

____________________________________
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Activité de réflexion

TITRE DE L’ACTIVITÉ :
______________________________________________
1) Pour chacune des visites, écris ce que tu as retenu (des informations pertinentes, des
nouveaux apprentissages, des faits, etc.). Inscris 2 à 3 idées par section à l’aide de
phrases complètes.
Première visite : _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Deuxième visite : _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Troisième visite : _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

35

2) Quelle activité (visite ou sujet) as-tu préférée ? Explique ta réponse.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3)

Cette journée d’activités préparée par tes enseignants est étroitement liée aux valeurs et à des
qualités encouragées par le programme d’éducation intermédiaire (PEI). Lis attentivement les qualités
et les définitions.
Qualités

Définitions

1.

Chercheurs

2.

Sensés

3.

Informés

4.

Communicatifs

5.

Intègres

6.

Ouverts
d’esprit

7.

Altruistes

8.

Audacieux

9.

Équilibrés

10. Réfléchis

Nous cultivons notre curiosité́ tout en développant des capacités d’investigation et de
recherche.
Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et créative, afin d’analyser des problèmes
complexes et d’entreprendre des actions responsables.
Nous nous penchons sur des questions et des idées qui ont de l’importance à l’échelle locale
et mondiale.
Nous nous exprimons avec assurance et créativité́ dans plus d’une langue ou d’un langage et
de différentes façons.
Nous adhérons à des principes d’intégrité́ et d’honnêteté́, et possédons un sens profond de
l’équité́, de la justice et du respect de la dignité́ et des droits de chacun, partout dans le
monde.
Nous portons un regard critique sur nos propres cultures et expériences personnelles, ainsi
que sur les valeurs et traditions d’autrui.
Nous faisons preuve d’empathie, de compassion et de respect. Nous accordons une grande
importance à l’entraide et nous œuvrons concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui
et du monde qui nous entoure.
Nous sommes ingénieux et nous savons nous adapter aux défis et aux changements.
Nous accordons une importance équivalente aux différents aspects de nos vies –
intellectuel, physique et affectif – dans l’atteinte de notre bien-être personnel et de celui des
autres.
Nous nous efforçons de comprendre nos forces et nos faiblesses afin d’améliorer notre
apprentissage et notre développement personnel.

Selon toi, quelle (s) qualité (s) ou défi personnel as-tu travaillé(e)(s) lors de ta journée ?
Explique ta réponse par un exemple.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Signature du parent : ______________________________________________________
Commentaires : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Signature de l’enseignant responsable : _________________________________________
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Date : ___________________

Sortie d’automne, 2e secondaire

Musée Pointe-à-Callière et Quartier chinois
1) Pour chacune des parties de ta journée, écris ce que tu as retenu (des informations
pertinentes, des nouveaux apprentissages, des faits, etc.). Inscris 2 à 3 idées par section à
l’aide de phrases complètes.
Première partie : Au musée
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Deuxième partie : Au restaurant
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Troisième partie : Rallye dans le Quartier chinois
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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2) Quelle activité (visite ou sujet) as-tu préférée ? Explique ta réponse.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3) Cette journée d’activités préparée par tes enseignants est étroitement liée aux valeurs et à
des qualités encouragées par le programme. Lis attentivement les qualités et les définitions.
Qualités

Définitions

1.

Chercheurs

2.

Sensés

3.

Informés

4.

Communicatifs

5.

Intègres

6.

Ouverts d’esprit

7.

Altruistes

8.

Audacieux

9.

Équilibrés

10. Réfléchis

Nous cultivons notre curiosité́ tout en développant des capacités d’investigation et de recherche.
Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et créative, afin d’analyser des problèmes complexes et
d’entreprendre des actions responsables.
Nous nous penchons sur des questions et des idées qui ont de l’importance à l’échelle locale et mondiale.
Nous nous exprimons avec assurance et créativité́ dans plus d’une langue ou d’un langage et de différentes
façons.
Nous adhérons à des principes d’intégrité́ et d’honnêteté́, et possédons un sens profond de l’équité́, de la justice
et du respect de la dignité́ et des droits de chacun, partout dans le monde.
Nous portons un regard critique sur nos propres cultures et expériences personnelles, ainsi que sur les valeurs et
traditions d’autrui.
Nous faisons preuve d’empathie, de compassion et de respect. Nous accordons une grande importance à
l’entraide et nous œuvrons concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et du monde qui nous entoure.
Nous sommes ingénieux et nous savons nous adapter aux défis et aux changements.
Nous accordons une importance équivalente aux différents aspects de nos vies – intellectuel, physique et affectif
– dans l’atteinte de notre bien-être personnel et de celui des autres.
Nous nous efforçons de comprendre nos forces et nos faiblesses afin d’améliorer notre apprentissage et notre
développement personnel.

Selon toi, quelle (s) qualité (s) ou défi personnel as-tu travaillé(e)(s) lors de ta journée ?
Explique ta réponse par un exemple.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Signature de l’enseignant responsable : _________________________________________
Commentaires : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Signature du parent : ______________________________________________________
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Date: _______________________________

Thème : _____________________________________________



Tout d’abord, voici des réflexions intéressantes :
-

Ce que j’ai le plus aimé;

-

Ce qui m’a impressionné;

-

Les leçons de vie que nous pouvons en tirer

(culture, collectivité, partage, patience, entraide, bonheur);

Résumé (inclure les réflexions ci-haut) :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



Lien(s) de l’activité selon un de ces contextes mondiaux : (voir p.8)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
En réfléchissant aux différents comportements observés dans ce que la personne a vécu, peux-tu
faire un lien avec une qualité du profil de l’apprenant. Explique. (voir p.6-7)
-

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Signature de l’élève :

____________________________________

Signature du parent :

____________________________________
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Coller

40

Sortie de-ARTS
RÉFLEXION SUITE À LA JOURNÉE À MONTRÉAL
DATE : _______________________________________
Pour chacune des visites ou des ateliers, écris ce que tu as retenu (des informations pertinentes, des
nouveaux apprentissages, des faits, etc.).

Inscris 2 à 3 idées par section à l’aide de phrases complètes.

______________________________________
Ce que j’ai retenu :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________
Ce que j’ai retenu :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Sortie de-ARTS
1) Quelle activité (visite ou sujet) as-tu préférée ? Explique ta réponse.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2) Cette journée d’activités préparée par tes enseignants est étroitement liée aux
valeurs et à des qualités encouragées par le programme (PEI). Lis attentivement
les qualités.
Qualités
Chercheurs

Ouverts d’esprit

Sensés

Altruistes

Informés

Audacieux

Communicatifs

Équilibrés

Intègres

Réfléchis

Selon toi, quelle qualité as-tu mise en pratique lors de ta journée? Explique ta réponse
par un moment vécu. N’oublie pas qu’il peut s’agir d’un défi à relever!
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Signature de l’enseignant responsable : _________________________________________
Commentaires : _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Signature du parent : ______________________________________________________
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Dans cette section, nous te demandons de réfléchir sur la sortie ou l’activité que
tu as vécue.
•

Premièrement, tu dois faire un bref résumé de l’activité.

•

Ensuite, tu dois également faire le ou les liens avec le contexte mondial.

•

Enfin, tu dois réfléchir et rendre compte d’une ou des qualités que tu as eu
à développer lors de cette sortie.

Activité :___________________________________

Date :

____________________________

Résumé :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Lien(s) de l’activité selon le contexte mondial :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Qualité travaillée lors de cette activité. Explique dans tes mots comment tu as mis en pratique
cette qualité :
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Signature de l’élève :

____________________________________

Signature du parent :

____________________________________
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Voici une superbe occasion de réfléchir sur la sortie que nous avons faite ensemble.
• D’abord, fais un bref résumé de l’activité.
• Ensuite, prend le temps de faire des liens avec tes apprentissages sur le terrain et un contexte
mondial de ton choix.
• Enfin, réfléchis sur la mise en action d’une ou des qualités que tu as eu à développer lors de cette
sortie.
Activité :_________________________

Date :

____________________________

Résumé :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Lien(s) de l’activité selon le contexte mondial :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Qualité travaillée lors de cette activité. Explique dans tes mots comment tu as mis en pratique cette qualité :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Signature de l’élève : ____________________________________
Signature du parent :

____________________________________
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Les sorties organisées par tes enseignants te permettent de vivre des expériences enrichissantes.
Ces expériences t’aident à développer tes qualités en lien avec le profil de l’apprenant.
Il faut tenter de tirer profit de toutes les activités proposées afin de réfléchir davantage sur tes
apprentissages.

Résume tes journées à l’aide des éléments mentionnés :

À quel contexte mondial associes-tu ton coup de cœur ? Justifie ta réponse.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
45

Liste de comportements en lien avec le développement des qualités du profil de
l’apprenant :

Très
souvent

Parfois

Rarement

Jamais

1) J’ai écouté les consignes données par les enseignants (dans l’autobus, visites, …).
2) J’ai démontré de l’ouverture aux différentes activités proposées par les enseignants
ou guides (pas de bras croisés, soupirs…).
3) J’ai été à l’écoute des consignes des guides (pas coupé la parole).
4) J’ai remercié les guides à la fin des activités, le chauffeur d’autobus, ...
5) J’ai offert mon aide à un élève ou un adulte (ramasser une veste laissée par un autre élève, les
sacs à lunch dans l’autobus…).

6) Je me suis moqué d’un autre élève (en riant de lui, en faisant un commentaire désobligeant, en
lui suggérant de faire des gestes qui ne l’avantage pas…).

7) J’ai essayé de créer des liens avec un élève à qui je n’avais jamais ou peu parlé.
8) J’ai questionné les guides ou enseignants et je me suis intéressé à l’endroit, aux gens
qui y travaillent (ex : visite de la communauté culturelle).
9) J’ai encouragé de façon positive un autre élève à relever un défi ou face à une
situation problématique.
10) J’ai bien accepté la critique fait par un adulte sur mon comportement et j’ai travaillé
les gestes reprochés (manque de d’écoute, manque de collaboration…).
11) J’ai respecté la règle sur la tenue vestimentaire.
12) J’ai participé avec le sourire, avec entrain et avec une attitude positive aux
différentes activités.
13) J’ai pris des risques, je suis sorti de ma zone de confort et ce sans me préoccuper de
mon look ou bien de la réaction des autres.
14) Lors des déplacements, je me suis préoccupé des gens autour de moi. J’ai été
conscient de mon environnement. (circuler à droite sur le trottoir, laissé ma place à quelqu’un,…).
15) Lors des repas, je me suis assuré de laissé ma place propre (ramasser les dégâts, ranger).
16) Avant de quitter, j’ai remercié et salué les enseignants.

Quelle qualité as-tu le mieux développer ? Comment ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Signature de l’élève :
_______________________________

Signature des parents :
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________________________________

www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/

Q

UI est l’auteur? (COMPÉTENCE)

• L’auteur est-il un individu ou un organisme réputé?
• L’auteur est-il compétent sur le sujet? Formation et expérience; fonction, titre ou
affiliation avec un organisme réputé; publications antérieures

• Les coordonnées de l’auteur sont-elles publiques? Adresse de courriel, adresse
postale, numéro de téléphone

De

Q

UOI est-il question?

(PERTINENCE ET EXACTITUDE)

• Le thème du site est-il clairement indiqué dans la page d’accueil? Introduction, résumé,
plan

• L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche?
• L’information est-elle exacte et confirmée par au moins deux autres sources imprimées
ou numériques?
• Les sources de l’information sont-elles mentionnées, sérieuses et crédibles?
• Y a-t-il des liens vers des sites sérieux sur le même sujet?

De

Q

UAND date l’information?

(ACTUALITÉ)

• Selon la date de création ou de mise à jour du site, l’information est-elle récente?
• Les liens vers d’autres sites sont-ils fonctionnels, à jour?

P

OURQUOI est publiée l’information?

(OBJECTIVITÉ)

• Sur quel type d’information ma recherche porte-t-elle? Faits, descriptions, statistiques,
arguments raisonnés, opinions personnelles

• Quel est le but du site? Informer, former, influencer l’opinion d’autrui, vendre un
service ou un produit, se mettre en valeur

• L’information est-elle objective?
• Pour les sujets controversés, les divers points de vue sont-ils expliqués? Les
arguments sont-ils sérieux?
© 2014, Martine Mottet. Sous licence Creative Commons
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www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/

O

D’

Ù provient l’information?

(PROVENANCE)

• L’information provient-elle d’un individu Site personnel, forum, blogue, Twitter,
Facebook, wiki, YouTube ou d’un organisme? De quel type d’organisme?
Gouvernement, université, entreprise commerciale, maison d’édition (livre,
dictionnaire, encyclopédie), média (journal, revue, télévision), association, groupe de
pression

• L’information concerne-t-elle un endroit lié au sujet de ma recherche? Pays, province,
ville, etc.

C

OMMENT est présentée l’information?

(CLARTÉ ET RIGUEUR)

• Est-il facile de se repérer dans le site pour trouver l’information voulue? Plan,
table des matières, menus, boutons de navigation, organisation du contenu

• Y a-t-il un moteur de recherche interne au site?
• Le texte et les médias sont-ils bien présentés et faciles à consulter? Polices de
caractères, couleurs, disposition, qualité visuelle et sonore

• Les textes sont-ils rédigés dans un français de qualité? Orthographe, grammaire,
vocabulaire, syntaxe, ponctuation, structure du texte

• Les publicités, s’il y en a, sont-elles clairement séparées des informations?

Évaluation globale du site
• Globalement, le site obtient-il au moins 2 étoiles?
• L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche?
• L’information est-elle exacte et confirmée par au moins deux
autres sources?
• Si ma réponse est « oui » à ces trois questions, je peux utiliser le
site comme source d’information pour ma recherche.

© 2014, Martine Mottet. Sous licence Creative Commons
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Ton évaluation?

Nom du site :

Pour chacune des sections,
encercle le niveau correspondant

QUI est l’auteur? (COMPÉTENCE)

  

-

Oui Non
Très Moyennement Peu
Oui Non

-

L’auteur est-il un individu ou un organisme réputé?
L’auteur est-il compétent sur le sujet?
Les coordonnées de l’auteur sont-elles publiques?

  

De QUOI est-il question? (PERTINENCE ET EXACTITUDE)
-

Oui

Le thème du site est-il clairement indiqué dans la page d’accueil?
L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche?

-

L’information est-elle exacte et confirmée par au moins deux autres sources imprimées ou numériques?

-

Les sources de l’information sont-elles mentionnées, sérieuses et crédibles?
Y a-t-il des liens vers des sites sérieux sur le même sujet?

-

-

Oui
Oui

Selon la date de création ou de mise à jour du site, l’information est-elle récente?
Les liens vers d’autres sites sont-ils fonctionnels, à jour?

-

Sur quel type d’information ma recherche porte-t-elle? ___________________________
Quel est le but du site? _____________________________________________________
L’information est-elle objective?
Pour les sujets controversés, les divers points de vue sont-ils expliqués? Les arguments
sont-ils sérieux?

-

L’information provient-elle d’un individu ou d’un organisme? Nom :
________________
L’information concerne-t-elle un endroit lié au sujet de ma recherche?

-

Non
Non

Non

  

Est-il facile de se repérer dans le site pour trouver l’information voulue?
Y a-t-il un moteur de recherche interne au site?
Le texte et les médias sont-ils bien présentés et faciles à consulter?
Les textes sont-ils rédigés dans un français de qualité?
Les publicités, s’il y en a, sont-elles clairement séparées des informations?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

  

Évaluation globale du site

-

Oui
Oui

Oui

COMMENT est présentée l’information? (CLARTÉ ET RIGUEUR)
-

Non
Non

  

D’OÙ provient l’information? (PROVENANCE)
-

Non
Non
Non

  

POURQUOI est publiée l’information? (OBJECTIVITÉ)
-

Oui
Oui
Oui

  

De QUAND date l’information? (ACTUALITÉ)
-

Non

Très Moyennement Peu

Globalement, le site obtient-il au moins 2 étoiles?

Oui

L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche?

Non
Oui

L’information est-elle exacte et confirmée par au moins deux autres sources?

Non
Oui

Non

Si ma réponse est « oui » à ces trois questions, je peux utiliser le site comme source d’information pour ma recherche.

© 2014, Martine Mottet. Sous licence Creative Commons
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Activité tiré et modifié du matériel retrouvé au www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/

www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/

Pour évaluer un site Internet
SITE : _____________
QUI est l’auteur? (COMPÉTENCE)

  




- L’auteur est-il un individu ou un organisme réputé?
- L’auteur est-il compétent sur le sujet?
- Les coordonnées de l’auteur sont-elles publiques?

De QUOI est-il question? (PERTINENCE ET EXACTITUDE)

  

- Le thème du site est-il clairement indiqué dans la page
d’accueil?
- L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma
recherche?
- L’information est-elle exacte et confirmée par au moins deux
autres sources imprimées ou numériques?
- Les sources de l’information sont-elles mentionnées,
sérieuses et crédibles?
- Y a-t-il des liens vers des sites sérieux sur le même sujet?

De QUAND date l’information? (ACTUALITÉ)

POURQUOI est publiée l’information? (OBJECTIVITÉ)
- Sur quel type d’information ma recherche porte-t-elle?
- Quel est le but du site?
- L’information est-elle objective?
- Pour les sujets controversés, les divers points de vue sont-ils
expliqués? Les arguments sont-ils sérieux?
© 2014, Martine Mottet. Sous licence Creative Commons





  

  




  





























  

  













  
_________________
_________________
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SITE : ____________



  

- Selon la date de création ou de mise à jour du site,
l’information est-elle récente?
- Les liens vers d’autres sites sont-ils fonctionnels, à jour?

SITE : ____________

  
_________________
_________________



  
_________________
_________________



www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/

Pour évaluer un site Internet

D’OÙ provient l’information? (PROVENANCE)
-

L’information provient-elle d’un individu ou d’un
organisme? Écris son nom.
L’information concerne-t-elle un endroit lié au sujet de ma
recherche?

COMMENT est présentée l’information? (CLARTÉ ET
RIGUEUR)
-

-

SITE 2
  

SITE 3
  

  

  

  


______________


Est-il facile de se repérer dans le site pour trouver
l’information voulue?
Y a-t-il un moteur de recherche interne au site?
Le texte et les médias sont-ils bien présentés et faciles à
consulter?
Les textes sont-ils rédigés dans un français de qualité?
Les publicités, s’il y en a, sont-elles clairement séparées
des informations?

Évaluation globale du site
-

SITE 1
  


______________


























  

  

Globalement, le site obtient-il au moins 2 étoiles?
L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche?
L’information est-elle fiable et confirmée par les deux autres sources?
Si ma réponse est « oui » à ces trois questions, je peux utiliser le site comme source d’information pour ma recherche.

© 2014, Martine Mottet. Sous licence Creative Commons
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______________
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