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Mise en contexte



Ce qui a motivé la 
collaboration entre 
trois services à la 
CSDM

(Services pédagogiques, le 
Bureau des services éducatifs
complémentaires et le Service 
des ressources matérielles)

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY.



Carrefour 
d'apprentissage



Axe pédagogique



Compétences



Axe collaboratif



Axe culturel



Axe Laboratoire 
créatif / 
robotique



Collaboration avec le Service 
des ressources matérielles

Partage
d’informations
stratégiques en 
rencontre et sur 
l’outil collaboratif
TEAM

Projets communs

Organisation du 
travail

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-SA.



APPEL D'OFFRE



École primaire Les Enfants 
du monde



École primaire Hochelaga
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École Lajeunesse CSDM - école transitoire primaire



École primaire Iona



Collaboration avec les 
services pédagogiques et 
les équipes-écoles

Communauté 
de pratique 
hybride



Notre méthode de travail :
la Pensée design 

Méthode centrée sur les besoins de l’usager 
(enseignants et élèves)
Collaboration interprofessionnelle et 
intersectorielle
Démarche documentée
Souci de la pérennité



Quelques réflexions au sein de la CoP hybride

• Comment le carrefour d’apprentissage pourrait offrir une variété d’espaces, 
d’outils technologiques, numériques et de ressources au service de la pédagogie 
active?

• Quelle complémentarité entre les différents espaces de l'école et gravitant autour 
de l'école : SDG, bibliothèque municipale, Maison de la 
culture, laboratoire créatif, locaux dédiés aux 4 arts, local informatique, 
laboratoire de science, jardin, etc.

• Comment exercer son leadership au sein de l'équipe école pour la mise en place 
d'un carrefour ? Quels alliés?

• Comment faire face à la résistance au changement?
• Comment faire du carrefour d'apprentissage un outil à l'enseignement?
• Comment gérer l'horaire du carrefour ?
• Comment s'assurer que le projet perdure dans le temps et ne dépende pas d'une

seule personne au sein de l'école?



Retombées

Internes
• 2018-2019 : 14 écoles de la CSDM
• Poursuite 2019-

2020 (40 participants primaire et 
secondaire) Forte demande, mais 
capacité limitée

• Plan d'action sur citoyenneté à 
l'ère du numérique (interservice)

• Rapport CCDG (interservice)

Externes

• Invitation en tant que consultante 
au MEES pour la rédaction 
du Guide de planification 
immobilière

• Invitation à participer à un comité 
d'expert sur les carrefours 
d'apprentissage (MEES)

• Approche du MESS RÉCIT culture et 
BanQ

• Invitation à rédiger un article dans 
le School Library Journal



Questions?



@VivianeMorin
morin.v@csdm.qc.ca

Facebook : Biblio Carrefour CSDM

Blogue des bibliothèques de la 
CSDM http://bibliotheques.csdm.qc.ca/

MERCI!
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Évaluation
des ateliers virtuels

Vous avez apprécié votre expérience 
virtuelle à l’AQUOPS 2020 ? 
Une conférence en particulier vous a 
interpellé ? 

Accédez au formulaire d’évaluation des 
ateliers en lisant ce code QR à l’aide de 
votre appareil intelligent ou en accédant 
à monurl.ca/aquops2020.

Activité de clôture
Vendredi 24 avril 2020, à midi

Assemblée générale 
virtuelle
Mercredi 6 mai 2020, 14 h à 15 h,
http://www.aquops.qc.ca/vie-
associative/membres/#Assemblee_genera
le_annuelle

La 38e assemblée générale annuelle de 
l’AQUOPS se tiendra de façon virtuelle. 

Tous les membres y sont conviés le 
mercredi 6 mai 2020,
de 14 h à 15 h.

Annonce des lauréats 
Bourses AQUOPS 2020 

Tirage : Vous courrez la chance de 
gagner votre inscription au 39e colloque 
de l’AQUOPS, ainsi que de remporter 
l’un des prix offerts par nos partenaires 
s’étant prêtés au jeu de l’animation 
virtuelle.



Partenaires ateliers virtuels



Merci pour votre participation!


