Comment y arriver autrement? Math 3e à 5e/6e année
Presented By: Renée Michaud
Date(s):

Session Location:

Registration Fee:

SAPDC Learning Suite
B118, 1701 5th Avenue South (located in LCI),
Lethbridge, AB

$20.00

Monday, October 28, 2019
12:30 PM - 3:30 PM

Audience: French (FI and FSL) Teachers & Admin

https://sapdc.ca/register/4597

Grade Level: Math 3e à
5e/6e année

Special Notes:
A "to-go" lunch will be provided between AM & PM sessions.
Sub costs will be covered up to 20 participants.

About the Session:
Les élèves comprennent le rôle et l’importance de la pratique en mathématiques. Toutefois, ils en ont assez des exercices du
manuel de l’élève. Cette session a pour but d’outiller l’enseignant d’une variété d’activités. Pour ce faire, les participants auront la
chance de visiter et de vivre des activités riches qui ont le pouvoir d’engager les élèves différemment que par le papier et crayon.
Une discussion sur l’approche et la différenciation s’ensuivra afin de rejoindre la grande variété d’apprenants dans votre classe.

We know that students are less and less engaged by the content in student’s textbooks. Yet they still need to understand
“practice”, and eventually memorize basic facts. These 2 sessions offer participants different ways of making students practice in a
more engaging way. All activities will be shared via Google drive.

About the Presenter(s):
Renée Michaud
Renée Michaud est consultante en mathématiques depuis plus d’une décennie. Elle offre une variété de formations engageantes
en français et en anglais partout en Alberta et au-delà ainsi qu’en ligne. Elle travaille présentement à l'élaboration du nouveau
programme d’études avec l’équipe d’Alberta Education. Renée a oeuvré comme consultante au sein de ARPDC pendant 9 ans.
Elle a enseigné de nombreuses années en immersion française à Calgary et a également travaillé au sein de l’éducation
francophone en Alberta. Renée est reconnue pour la création d’un dictionnaire d’objets de manipulation en ligne sur le site du
CPFPP. Renée Michaud has been a math consultant for over a decade. She offers a variety of engaging math workshops in both
English and French all over Alberta and beyond as well as online. She is a member of the Math team working on the new program
of studies for Alberta. Renée worked for ARPDC for several years. She taught several years in French Immersion in Calgary. Most
recently, she has worked for the Francophone School Board in Southern Alberta. Renée is known for having created an online
French manips dictionary.

