
 

 
 
 
 

 

Foire aux questions 
Institut d’été pour enseignants Kitimat C-B 

les 14 et 15 août 2019 
 
En quoi consiste l’Institut d’été pour enseignants à l’élémentaire? 

 

L’Institut d’été pour enseignants à l’élémentaire est un atelier d’apprentissage professionnel interactif à 
l’intention des enseignants des cycles primaire et moyen. Il vise à communiquer des stratégies innovatrices 
intégrant les sciences, la technologie, le génie et les mathématiques à l’enseignement en classe 
 
À quoi les participants peuvent-ils s’attendre? 

 

L’Institut d’été pour enseignants à l’élémentaire permettra aux participants d’examiner la façon de 
rendre les sciences vivantes pour les élèves. Ils découvriront de nouvelles manières de faire en sorte que 
les élèves mettent leurs connaissances en pratique, et ils obtiendront des renseignements et des 
ressources qu’ils pourront partager avec d’autres enseignants de leur collectivité. De façon plus précise, 
l’Institut leur permettra : 

• d’examiner la façon de susciter l’intérêt des élèves pour les sciences, la technologie, le génie et 
les mathématiques en faisant appel à leurs connaissances et à leur créativité pour la résolution 
de problèmes concrets; 

• de participer à des activités incitant les élèves à résoudre des problèmes de génie qui non 
seulement favorisent l’apprentissage dans les domaines des sciences, de la technologie et des 
mathématiques, mais aussi ont un lien avec la littératie, les arts et les études sociales; 

• de discuter d’idées et de sujets ayant un lien avec les programmes-cadres de sciences, de 
technologie et de mathématiques des cycles primaire et moyen; 

• de participer à des ateliers interactifs adaptés à leur cycle, ainsi que de poser des questions et de 
discuter de préoccupations avec d’autres titulaires de classe; et 

• d’être motivés et inspirés par les nouvelles façons de partager les joies et mystères associés à 
l’enseignement des sciences, de la technologie et des mathématiques à l’élémentaire. 
 

L’Institut d’été pour enseignants à l’élémentaire est un programme bilingue. Pour tous les ateliers, 
lorsque les présentateurs sont unilingues, des animateurs bilingues seront sur place pour apporter leur 
aide. Il sera possible de poser des questions et de participer aux discussions en anglais ou en français. 
Les ressources clés seront disponibles en anglais et en français. 

 
 

Quand et où l’Institut aura lieu? 
 

ls 14 et 15 août 2019 
Kitimat Valley Institute, 1352 avenue Alexander, Kitimat, BC 
 
  



 

À qui s’adresse le programme? 
 

Le programme s’adresse aux enseignants motivés et passionnés de le la maternelle à la septième année 
(cycles primaire et moyen) qui sont disposés à transmettre aux autres enseignants de leur collectivité les 
idées et outils d’apprentissage qu’ils auront acquis. 
 
 
Prochaines étapes? 
 

Consultez le site web pour la liste complète d’instituts et pour télécharger le formulaire de demande de 
participation :  

https://instprof.ingeniumcanada.org/dates-futures/ 
 

 

 

Envoyez votre formulaire de demande rempli par courrier électronique à : 
  

education@IngeniumCanada.org 
  

Les candidatures sont examinées et les candidats acceptés recevront des 
instructions supplémentaires 
  

 

 

  

Une fois que vous avez reçu les avis acceptés, nous vous enverrons aussi les 
instructions pour payer vos frais d'inscription (60 $) pour sécuriser votre 
place. 

 
 
Combien coûte la participation au programme?  
 

Les frais d’inscription seront de 60 $. Les frais d’inscription couvrent le matériel, les repas servis sur place 
pendant le programme, et l’accès à des ressources additionnelles. Les participants doivent payer leurs 
frais de déplacement aller-retour et leurs frais d’accommodation. En raison du nombre limité 
d’hôtels à Kitimat, nous conseillons à ceux qui souhaitent y assister et qui ont besoin d’un 
hébergement de réserver une chambre dès que possible. 
 
Qu’attend-on des participants? 
 

• Les personnes qui présentent une demande acceptent, si elles sont choisies, de participer pleinement à 
tous les ateliers, discussions, visites guidées, activités, repas et autres événements offerts dans le cadre 
du programme. 

• Les participants sont invités à transmettre aux autres enseignants de leur collectivité les 
connaissances acquises dans le cadre du programme. 

• Les participants doivent être des enseignants dont la tâche principale consiste à enseigner aux 
élèves du cycle primaire (de la maternelle à la 3e année) ou du cycle moyen (de la 4e à la 
6e année). Les titulaires de classe, les enseignants-bibliothécaires et les enseignants itinérants 
sont tous les bienvenus. 

 
 
 
Vous avez des questions? 
education@IngeniumCanada.org 
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