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CoP - Histoire et éducation à la citoyenneté 

Communauté de Pratique : Une belle équipe en production! 

Depuis plusieurs années, les enseignants d’histoire et éducation à la citoyenneté au secondaire 

de la CSBJ se réunissent pour élaborer une panoplie d’outils pédagogiques. 

La communauté de pratique permet aux enseignants de partager leur expertise afin d’élaborer 

des situations d’évaluation, des questions à développement, des documents de révision, des 

exercices et des notes de cours. Le travail se fait en parfaite harmonie, car chaque participant 

apporte son bagage pédagogique afin de l’utiliser à bon escient. 

Les enseignants tiennent beaucoup à cette rencontre annuelle pour échanger sur leur pratique 

et acquérir du matériel. De plus, une rencontre aura lieu en juin  à la suite de l’épreuve du 

MELS de 4e secondaire afin de faire une correction collective. 

Comme on peut le constater, les enseignants en univers social se donnent tous les moyens pour 

offrir à leurs élèves un enseignement de qualité. Bravo! 

 

Source : Louise Côté, conseillère pédagogique 

 

    

   
 

Enseignants : Donna Aird, Marie-Andrée Asselin, Jocelyn Bouchard, 

Marie-Pier Gagné, Nicholas Lallemand et Louise Toulouse 

Conseillère pédagogique : Louise Côté 
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Projet hockey 

Ce projet, instauré par M. Jean-Michel Desbiens et Mme Stéphanie Desjardins, permet à des 

jeunes ayant de bons comportements en classe, de pratiquer une fois semaine le hockey sur 

glace. 

Les jeunes participants profitent de ce temps de jeu pour apprendre de nouvelles techniques ou 

consolider certaines habilités. Les jeunes sont motivés par ce projet et ce dernier permet à 

plusieurs d'entre eux, d'être récompensés pour leurs efforts et leur travail en classe. 

C'est grâce à une étroite collaboration entre les enseignants que ce projet continu semaine après 

semaine. Voici une photo d'une partie des élèves qui participent à ce projet. 

 

Source : Stéphanie Desjardins, enseignante en éducation physique 
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