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Région 01
Centre de formation Jacques 

Roy
C.S.  du Fleuve-et-des-Lacs 418-854-0720 lafranced@csfl.qc.ca Optionnel (toxico);FBD;

Nous avons créé le contenu du cours « Prévention de la toxicomanie » sur la plateforme 

Moodle. Ledit contenu est présentement en expérimentation dans nos centres et sera bonifié 

cette année. Il sera disponible sur la plateforme Moodle FGA pour les centres du Québec. 

ZOOM, Net math,;Suite Google 

(Classroom);Suite Office (Teams, 

Notebook);Moodle;

Région 01
CÉAL (Cente d'Éducation aux 

Adultes de LaSalle)
CSMB 514-217-7213 roger.galipeau@csmb,qc.ca FBC;FBD;Francisation;

Travaux en français de secondaire 5

Maths FBC 

Francisation - différents niveaux

Site web, YouTube; Suite Google 

(Classroom);

Région 02

Centre Le Parcours, Centre 

L'Envol, Centre le Tremplin et 

Centre Le Retour

CS du Pays-des-Bleuets
418-276-3445 

poste 4701
gaudreaultse@cspaysbleuets.qc.ca Aucun;

Nous avons créé du matériel pour les cours optionnels comme l'éducation à la sexualité et 

cours en lien avec le volet économique.Il s'agit d’initiatives personnelles d'enseignants à 

différents niveaux. 

Région 02
Centre de formation générale 

des adultes, Alma
Lac-St-Jean

418-669-6000 

poste 4602
melanie.jean@cslsj.qc.ca ChallengeU;

Nous utilisons les sites ou les plateformes suivantes :

Moodle, Récit, ChallengeU, carrefour FGA, SOFAD.

Différents exercices ont été créés pour aider les élèves en francisation, FBD ou FBC.  Ce 

sont des sites en ligne, mais ce ne sont pas spécifiquement nos enseignants qui ont créé les 

activités.

Suite Office (Teams, 

Notebook);Moodle;

Région 03 CEA des Découvreurs Des Découvreurs 418 652-2158 p 7500 normand.lacasse@csdecou.qc.ca FBD;

Développement sur Moodle du secondaire 3 à 5. Nous travaillons présentement à développer 

la francisation à distance, mais nous ne sommes pas avancés dans ce projet, mais on est 

ouvert à travailler avec d'autres centres pour le développer. C'est sur Moodle.

Moodle;

Région 04
Centre d'éducation des adultes 

du Chemin-du-Roy
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 819-995-3008 jenny.dugreouellette@csduroy.qc.ca

Nous offrons la FAD en FBC et FBD. Le matériel utilisé est le même qu'en présentiel. Nous 

n'avons pas développé du matériel spécifiquement pour la FAD. Nous sommes en attente de 

la plateforme Moodle du service national de formation à distance.

Les élèves achètent les mêmes livres 

qu'en présentiel et ils doivent scanner 

leurs travaux et l'enseignant donne 

une rétroaction à l'aide de sa 

tablette.;

Région 15 CFGA Marchand et Parallèle CSRDN 819-430-7110 kirouacm@csrdn.qc.ca
Disponibilités et capsules 

orthopédagogiques;

Développement de capsules orthopédagogiques -retour sur les classes de mots pour tous les 

niveaux et toutes les matières

Suite Google (Classroom);Suite 

Office (Teams, Notebook);Moodle;

Région 14
Centre Multiservice des 

Samares
Commission scolaire des Samares 450-750-0481 nathalie.bouchard003@cssamares.qc.ca FBC;FBD;

FRA-5206-2 Découvrir l'univers dramatique (Moodle)

ART-5111-1 (Moodle)

PER 5170-2 (Moodle)

PER 5112-2 (Moodle)

Pour les sigles SCT 4061 à 4064/CHI5061 PHY 5061-5062

Chaque cours de science a un Moodle associé. Nous retrouvons, entre autres, sur ceux-ci, 

un plan de travail à suivre au fur et à mesure que l'élève progresse dans le cours. De plus, 

nous y trouvons des vidéos/explications complémentaires à ce que l'étudiant peut voir dans 

son cahier. De plus, il y a du matériel complémentaire et des évaluations formatives.  Nous 

retrouvons aussi les cahiers de laboratoires. 

Nous travaillons, à l'exception du cours SCT-4063, avec les livres de la maison d'édition Erpi 

Pearson. Pour ce qui est du SCT-4063, nous travaillons avec le livre de la maison d'édition 

SOFAD.

Informatique FBD, (INF-5067 à 5070 et INF-5078)

site web pour accompagner les élèves dans ses apprentissages des logiciels Words, Excel et 

PowerPoint. Nous y trouvons des vidéos explicatives ainsi que des évaluations formatives 

nous travaillons avec les livres de la maison d'édition Logitell.

Il s'agit du site : https://informatiquefbd.weebly.com/ 

Suite Office (Teams, 

Notebook);Moodle;

Région 15
Centre de formation continue 

des Patriotes
CSSMI 514-757-0066 richard.galli@cssmi.qc.ca FBD;

Structure de suivi (surtout) et d'apprentissage (un peu) pour les cours de français de 3e, 4e 

et 5e secondaires.  Le tout est dans Google classroom.  Attention, le tout est relié à des 

cahiers "papier", surtout Parenthèse et Actuel.

Suite Google (Classroom);Moodle;

Région 15 Centre multiservice CS Seigneurie-des-Mille-Îles 514-757-8149 Denise.gervais@cssmi.qc.ca FBC;FBD; Des Classeroom ont été développés pour chaque sigle en français
Suite Google (Classroom);Suite 

Office (Teams, Notebook);
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Région 15 Centre Christ-Roi CSPN 819 623 1266 #6702 brousseau.mh@cspn.qc.ca FBC;FBD;Francisation; Il est déjà partagé dans le réseau par le CP Récit et via notre site web Suite Office (Teams, Notebook);

Région 15 Centre Christ-Roi CSPN
819 623 1266 

poste 6702
brousseau.mh@cspn.qc.ca FBC;FBD;Francisation;

Des écoutes (1101-2104-FBD), 

partage de créations (Narratif, Lettres d'opinion, Suggestions de lecture, Informatif, 

Témoignages, Poésie 

ressources pour Math/Science (en construction, des ressources seront ajoutées 

périodiquement) 

SCT4059, MAT4151, MAT5171, MAT4271, SCT4062, MAT2102, MAT3052, SCT4064, 

SCT4060, CHI5062

Page du technicien en laboratoire : https://ouellettejeanfranc.wixsite.com/jfrancoisouellette 

ACCUEIL

Tableau de données, Rapport de laboratoire, Erreurs expérimentales, Fiabilité des résultats, 

Masse volumique, Solution à partir d'une solution, Solution à partir d'un soluté, documentaire

Lien sur le site internet du Centre 

;Suite Office (Teams, Notebook);

Région 15 CFGA de la Rivière-du-Nord Rivière-du-Nord
450.436.5850 

poste 7584
castonguayc@csrdn.qc.ca Aucun;

En francisation, un site Google a été mis en ligne afin de faciliter le partage d'information 

auprès de notre clientèle immigrante.
Suite Google (Classroom);

Région 16
Les centres Intégrés du Nouvel-

Envol
commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 450-371-2006 stongel@csvt.qc.ca FBD; Documents numérisés en français FBD (sec.3-4-5) et autres...

FB-messenger, courriel, téléphone 

;Suite Office (Teams, 

Notebook);Moodle;

Région 16 Centre Saint-Hyacinthe 514-799-9179 mathieu-chan.labonte@cssh.qc.ca FBD; Cours de PER, FRA optionnel, ANG optionnel.
version électronique Word;Suite 

Office (Teams, Notebook);

Région 16 CÉAP Des Patriotes 514-346-2354 nathalie.belanger2@csp.qc.ca FBD; Plusieurs cours de français en FBD sont montés sur modèle. Moodle;

Région 16 Campus Brome-Missisquoi CSVDC 450-577-0746 tremblan@csvdc.qc.ca FBC;FBD;

Les enseignants utilisent les mêmes cahiers qu'en formation générale de la 1re à la 5e 

secondaire dans les matières principales (FRA, MAT, ANG, HIS, PER, INF) et 

communiquent par courriel/téléphone avec les élèves.

aucune;
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