
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animatrices et animateurs recherchés ! 

 

La session de perfectionnement du GRMS qui rassemble chaque année du personnel enseignant et des 

conseillers pédagogiques du secondaire aura lieu à Drummondville à l’hôtel Le Dauphin. Le comité 

organisateur est très fier de vous accueillir les 15 et 16 octobre 2015.  

 

Le thème QUAND LES MATHÉMATIQUES ME DONNENT DES TICS, se veut une occasion  de vous 

inviter à échanger sur l’intégration  des technologies dans nos classes. On constate, depuis peu que la 

disponibilité des technologies de l’information et de communication  a augmenté considérablement 

nous permettant d’en faire bénéficier nos élèves. Comment en faire bon usage?  

 

Justement nous avons besoin de vous!  

Ce qui fait la richesse de la session de perfectionnement du GRMS est votre participation en tant 

qu’animateur. Pour plusieurs enseignants du Québec, cette session représente leur seule possibilité de 

formation continue. Que ce soit une activité vécue en classe, un aspect didactique d’une notion, 

l’intégration des TIC, une table-ronde, etc., toutes les propositions d’ateliers ont pour but le partage 

d’idées et de ressources. Nous vous rappelons également que lorsque vous animez un atelier à la 

session de perfectionnement, l’inscription est gratuite pour l’animateur principal pour les deux 

jours.  

 

 Le GRMS est actuellement à la recherche d’animatrices et d’animateurs (enseignants, conseillers 

pédagogiques, directions d’écoles, universitaires, etc.) pour présenter des ateliers en lien avec notre 

thème de cette année Quand les mathématiques me donnent des TICS! 

 

ATELIER DE 75 OU DE 150 MINUTES 

 En lien avec le thème retenu; 

 Une situation d’apprentissage et d’évaluation réalisée en classe; 

 Le développement d’un aspect didactique d’un concept; 

 Une idée novatrice à implanter en classe; 

 En lien avec l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

Pour soumettre un atelier, utilisez le formulaire à l’adresse http://monurl.ca/animgrms42                   

ou sur le site web du GRMS dans la section « Congrès octobre 2015 » avant le 22 mai 2015 
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