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PDIG Final Report Requirements – 2018 Criteria Content to include 

  

1. Project Description: Describe/show to what degree the project was carried out 

as planned. Include what went well and what proved to be a challenge. Include 

a synthesis of your journal entries. 

Chaque journée a été planifiée de la même façon :  

 Choix ou poursuite de la compétence à travailler. 

 Mise en commun des pratiques pédagogiques et des objectifs d’apprentissage par 

année et par cycle. (Discussions et négociations) Les documents de références qui 

ont servi sont : La progression des apprentissages, les échelles des niveaux de 

compétences ainsi que le guide d’accompagnement pour l’utilisation des grilles 

d’évaluation en français, langue seconde. 

 Parfois, à la fin de certaines journées, nous nous donnions un objectif d’implanter 

une pratique liée au développement du curriculum. Pour plus de détails, voir les 

entrées de journal. 

Notre projet fut un peu plus complexe à réaliser que nous l’avions cru.  

Nous avons rencontré plusieurs embûches tant dans la mise en page que dans le 

contenu. Il n’a pas été facile de venir à un consensus parce que chaque enseignante a 

des stratégies d’enseignement différentes. Beaucoup de réflexions ont été faites 

individuellement par chacune pour réévaluer ses pratiques. 

Avec l’aide et la supervision de notre conseillère pédagogique, nous sommes parvenus à 

produire un document reflétant les objectifs visés. 

 

2. Project Goals: Describe/show to what degree the goals of the approved project 

were met. If the goals were only partially met or not met at all, describe the 

reasons for this.   

Objectifs: 

a) Prendre connaissance des curriculums similaires préparés par d’autres 

écoles. 

D’abord il y a peu d’écoles qui ont fait des « curriculum mapping ». Nous avions 

seulement celui d’une école, qui datait de plusieurs années. Nous avons donc 

utilisé le cartable de planification d’évaluation et le tableau synthèse de la 

progression des apprentissages publié par LEARN. 

 

b) Identification des besoins spécifiques à notre clientèle et en établir les 

liens avec la PDA. 

Cet objectif est partiellement atteint dû aux divergences d’opinions des besoins 

de notre clientèle. Pour en venir à une entente, l’équipe aurait besoin de soutien. 

 

c) Discussion et mises en commun des planifications annuelles de chacun. 

http://www.livebinders.com/play/play/385933
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Cet objectif est atteint. Le fruit de notre travail est déposé à même ce rapport. 

 

d) Établir un lien/suite logique entre les différentes années scolaires. 

Cet objectif est atteint. Le fruit de notre travail est déposé à même ce rapport. 

 

e) Choix et modalités d’évaluation en fin d’année scolaire versus en fin de 

cycle. 

Cet objectif est atteint. Le fruit de notre travail est déposé à même ce rapport 

dans la section balises d’évaluations. 

 

f) Discussions à propos de stratégies d’enseignement à mettre en place afin 

de répondre aux besoins des élèves. 

Cet objectif est partiellement atteint. Certaines compétences sont plus 

développées que d’autres. 

 

3. Project Outcomes: Describe/show the gains that the participating teachers 

achieved through this project. 

 Partage de pratiques pédagogiques. 

 Valider certaines pratiques d’enseignement et en réajuster d’autres. 

 Constater la progression des élèves. 

 Le produit final est un outil de travail qui permettra à l’ensemble de notre équipe 

de développer une vision commune du programme. 

  

4. Reinvestment: Clearly describe how the resources created and/or the 

learning achieved by the participants can be of benefit to the educational 

community at large. If applicable, comment on whether or not this project 

should be carried out by other teams and if so, how it could be improved. 

Grâce à la communauté d'apprenants professionnels qu’a formé l’équipe d’enseignants 

durant ce projet, nous avons maintenant une meilleure compréhension de la progression 

des apprentissages du programme de français langue seconde, en base.  Nous pouvons 

ainsi mieux cerner les priorités d’apprentissage de nos élèves et agir en salle de classe 

de manière plus efficace.  

L’an prochain, nous aimerions présenter le fruit de ce travail au reste de l’équipe pour 

continuer le travail de collaboration et d’échanges et uniformiser les pratiques 

pédagogiques au sein de l’école. Nous avons l’intention de partager notre curriculum par 

le biais des conseillères pédagogiques qui le publieront sur le site des Services 

Pédagogiques. Notre curriculum pourra donc être consulté par d'autres enseignants de 

notre commission scolaire. 

 


