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Des ateliers en français au sujet du cadre Éducasciences sont offerts gratuitement aux enseignantes et enseignants des écoles de
langue française sous forme de camps d'été. Les ateliers sont offerts à Ottawa, à Brampton et à Sudbury pour assurer le service
aux enseignantes et enseignants de l'Est, du Sud et du Nord de l'Ontario. L'inscription est gratuite pour les enseignantes et
enseignants oeuvrant dans les écoles de langue française de la province et les frais de déplacement sont remboursés sous
certaines conditions. Veuillez consulter la fiche de renseignements [1] afin d'obtenir tous les détails.
Les camps d'une durée de deux jours permettent aux enseignantes et enseignants d'avoir des fondements pour mettre en oeuvre
le cadre Éducasciences dans leur salle de classe et encourager leurs élèves à faire des enquêtes scientifiques. L'atelier s'adresse
autant aux enseignantes et enseignants de l'élémentaire que du secondaire. La première journée du camp d'été correspond à
l'atelier no1 (Introduction à Éducasciences). Lors de la 2e journée, en matinée, l'évaluation des enquêtes scientifiques sera
abordée et en après-midi on y parlera d'innovation et de créativité à l'aide d'enquêtes scientifiques. On vous présentera une foule
d'Idées pratiques et stimulantes pour vos élèves.
Voici les dates et les liens pour l'inscription aux camps d'été :
15-16 août 2013 : Camp d'été Éducasciences à Ottawa [2] (enseignantes et enseignants de l'Est)
19-20 août 2013 : Camp d'été Éducasciences à Sudbury [3] (enseignantes et enseignants du Nord)
21-22 août 2013 : Camp d'été Éducasciences à Brampton [4] (enseignantes et enseignants du Sud)
Pour les enseignantes et enseignants qui veulent une application particulière du cadre Éducasciences, nous offrons aussi un
atelier gratuit intitulé « Les petits marmitons ». Dans cet atelier, les enseignantes et enseignants apprendront comment intégrer les
sciences culinaires pour couvrir les attentes du Currilcum de l'Ontairo à l'élémentaire (1re à 8e année)
12 août 2013 : Les petits marmitons à Ottawa [5] (enseignantes et enseignants de l'Est)
23 août 2013 : Les petits marmitons à Brampton [6](enseignantes et enseignants du Sud)
Il est nécessaire d'ouvrir un compte sur le site du perfectionnement professionnel du CFORP pour vous inscrire [7]en utilisant votre
numéro de l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Si vous avez des questions au sujet de l'inscription, veuillez
joindre Robert Surprenant dans la région de l'Est (surpro (a) sympatico.ca), Colette Joliatdans la région du Nord (joliatc (a)
persona.ca)ou Julien Breault dans la région du Nord (julienbro (a) yahoo.ca). Si vous avez des questions au sujet du contenu des

ateliers, veuillez joindre Dominic P. Tremblay (dominic.tremblay (a) sciencesjeunesse.ca)

Site des inscriptions [7]

Finalement, nous offrons deux congrès intitulés « Zoom sur les enquêtes scientifiques » qui ont des filières en français. En Ontario,
nous vous offrons un atelier avancé (pour y participer, vous devez avoir déjà partcipé à un de nos ateliers d'Introduction à
Éducasciences). Le coût est de 210 $ pour participer un de ces congrès (mais si vous vous inscrivez au moins 6 semaines avant le
congrès, le coût sera de seulement 185 $). À l'Île-du-Prince-Édouard, nous vous offrons l'atelier d'Introduction à Éducasciences.
Voici les liens pour ces congrès :

Zoom sur les enquêtes scientifiques - Barrie (Ontario) [8] : Atelier avancé (enseignement par la résolution de problèmes)
Zoom sur les enquêtes scientifiques - Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) [9] : Introduction à Éducasciences
URL source: http://smarterscience.youthscience.ca/fr/news/camps-dete-educasciences
Liens
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