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.
Notre projet s’est bien déroulé. Nous avons presque atteint notre objectif initial qui était de planifier des
ateliers qui sont en lien avec notre programme de mathématique Numérik. Tout d’abord, nous avons
regardé le matériel que nous avions pour planifier nos ateliers. Par la suite nous avons organisé nos
ateliers en fonction des thèmes 1 à 8 de notre cahier de mathématique. Lors de chaque rencontre, nous
nous sommes concentrées sur 2 thèmes, jusqu’à ce que nous les ayons tous vus. Nous avons trouvé des
ateliers sur divers sites et en avons créé plusieurs.
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.
Pour plusieurs thèmes, nous avons réussi à trouver ou créer assez d’ateliers, mais pour quelques autres,
cela a été plus difficile. Malgré le fait que nous avons utilisé toutes les dates qui nous avaient été allouées,
nous continuerons notre recherche afin de compléter la totalité de nos ateliers.

3. Project Outcomes Describe/show the gains that the participating teachers achieved through this
project.
Nous sommes vraiment fières du travail accompli! Il sera maintenant beaucoup plus facile pour nous de
faire nos ateliers, car nous n’aurons qu’à sortir le sac qui contient les ateliers du thème sur lequel nous
travaillons.

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.
Les retombées de notre travail seront grandement bénéfiques pour les élèves de nos groupes. En effet,
ils pourront faire beaucoup de manipulation et seront en mesure de réinvestir les notions enseignées et
apprises pendant chacun des thèmes! Nous avons également pris soins de varier nos ateliers de sorte que
les élèves soient toujours motivés et soient toujours impatients de faire les ateliers !

