
Conseillères pédagogiques en mathématique et conseillers pédagogiques accompagnement primaire, CSDM,  
22 décembre 2016  
 

Mathématique au primaire 2016-2017 
 

Formations offertes par les CP disciplinaires  

Ateliers offerts par les CP déploiement 

 

 

Mois 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Janvier 
 
 
 
 

Formation : Groupe A : Des 
activités pour donner du sens 
aux nombres et aux opérations 
au 1er cycle (jour 2) 
24 janvier 
Annulé 

 

  

Février 
 
 
 

Formation : Groupe B : Des 
activités pour donner du sens 
aux nombres et aux opérations 
au 1er cycle (jour 2) 
2 février 

 
 

Formation : Les figures 
planes au 2e cycle du 
primaire : des activités pour 
construire, décrire, identifier, 
comparer et classer (jour 1) 
Durée : 2 jours  
17 février et 17 mars 

 

Formation : Groupe A : Des activités pour donner du sens aux 
nombres et aux opérations aux 2e et 3e cycles (jour 2) 
9 février 

 
Formation : Groupe B : Des activités pour donner du sens aux 
nombres et aux opérations aux 2e et 3e cycles (jour 2) 
21 février 

Mars 
 
 
 

 Formation : Groupe A : Des activités pour donner du sens à la 
fraction aux 2e et 3e cycles du primaire et en 1re secondaire 
(jour 2) 
2 mars 
 

Formation : Groupe B : Des activités pour donner du sens à la 
fraction aux 2e et 3e cycles du primaire et en 1re secondaire 
(jour 2)  
21 mars 

Avril 
 

   

Mai 
 

 Atelier : 1, 2, 3… l’album jeunesse et la mathématique  
Durée : 1 demi-journée  
16 mai 

 Atelier d’initiation : 
Appropriation des épreuves de 
fin d’année, au 1er cycle 
Durée : 1 demi-journée  

19 mai 

Atelier d’initiation : 
Appropriation des épreuves 
de fin d’année, au 2e cycle 
Durée : 1 demi-journée  

24 mai 

 

Juin 
 

Clinique : Correction 
collective des épreuves de fin 
d’année, au 1er cycle 
8 juin 

Clinique : Correction 
collective des épreuves de fin 
d’année, au 2e cycle 
13 juin 

Formation : Appropriation des 
épreuves de fin d’année, au 3e 
cycle 
5 juin et 8 juin  
 

Formation : Correction 
collective des épreuves de fin 
d’année, au 3e cycle 
19 juin et 20 juin 

 

 


