Réflexio
ion


Fichhe de sélection dess travaux et la date,
signnature ;



Bannque de raisons ;



Chooix des pièces (quaalité, pertinence, lieen
aveec compétences cibblées).

Rétroaaction


Rééflexion de l’élève (progression, attitudde) ;



Suuivi des défis ;



Bilan d’apprentissagee de chaque élève ;



Ouutils, stratégies, proocédure pour
préésentation du portfoolio ;



Hooraire des entrevues ;



Reencontre bilan avecc l’élève (entrevue) ;



Préésentation du portfoolio aux destinatairres.

Pour plus d’inform
P
mation concernantt la mise en
œ
œuvre
du portfolioo, communiquer avec
a
:
Monsieur André Caron
M
C
C
Conseiller
pédagoogique
Service des ressoources éducativess
S
1 5e Avenue
179,
C
Chibougamau
(Quuébec) G8P 3A7
Tél. : (418) 748-29966, poste 225
T
T
Téléc.
: (418) 748-2974

Contenu du portfolio

Organnisation du porrtfolio

Comme le portfolio est unn outil qui démonttre
la progrression de l’élèvee, l’enseignant doit
d
cibler les compétencees qu’il souhaaite
illustrer par la cueillette de
d documents. Tout
a long de l’étappe, des traces pertinentes
au
p
seronnt placées dans le portfolio et elles
e
permettront à
l’enseignant de poorter un jugement sur les apprentissages réalisés paar l’élève.



Inttention (types de poortfolio : présentatioon,
appprentissage, bilan)



Choix des compétences
c
: transversales, discipplinaires (point ceentral) ;



Prrésentation matérielle :



Planificationn : choix des savooirs essentiels ;



Scrap book ;



Table des matières
m
et divisions internes du poortfolio ;



Cartable avec sééparateurs ;



Chemise en cartton ;





Fiches suspenduues.

Éléments dee contenu :
 Travauxx personnels ;
 Travauxx d’équipe ;
 Bilan dees apprentissagess ;
 Forces et
e défis ;
 Grille d’autoévaluation ;
 Grille dee coévaluation ;
 Réflexioons personnelles de l’élève ;
 Commeentaires de l’enseiignant, des parennts ;
 Entretieens élève-enseignnant (bilan) ;
 Grille d’estime de soi ;
 Instrumeents de réflexion métacognitifs ;
 Photos ;
 Disquettes ;
 Cédérom
ms.

Préévoir aussi :


Séparateurs ;



Feuilles (différenntes couleurs) ;



Pochettes protecctrices (pour inséreer) ;



Onglets (différenntes couleurs).



Écchéancier : début dee l’expérimentationn



Moodalités ajout des pièces
p
(quand,
comment) et élagagee



Rôôle et implication dee chacun : élève,
paarents, intervenantss, etc.



Deestinataire(s)



Enntreposage

