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Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire 

(APME) 

 

Visitez notre portail (http://learning.arpdc.ab.ca) ou contactez votre consortium régional afin de 

connaitre les dernières nouvelles et pour en apprendre davantage au sujet de ce projet. 

 

  

Pour les parents 

Lettres pour les parents 
 

Des ébauches de modèles de lettres à l’intention des 
parents sont disponibles sur le portail de l’APME. Ces 
lettres ont pour but de contribuer à une meilleure 
compréhension des grandes idées dans chacun des 
domaines abordés. Ces lettres peuvent être envoyées aux 
parents ou être ajoutées aux lettres mensuelles de votre 
école ou conseil.  N’hésitez pas à les télécharger et à les 
adapter afin qu’elles répondent à vos besoins de 
communication avec les parents. 
 
 

Pour les animateurs 
 

Matériel de présentation à partager avec vos 
collègues 
 

Aimeriez-vous explorer davantage les sujets de l’APME? 

Vous pouvez consulter les présentations sur le portail et les 

adapter afin de répondre à vos besoins en matière de 

perfectionnement professionnel. 

 

Reconnaissance : Le projet Apprentissage professionnel en mathématiques à 
l’élémentaire fut mis sur pied par ARPDC grâce à une subvention d’Alberta 
Education.   

 

 

Les enseignants sont invités à participer à 

des occasions d’apprentissage leur 

permettant d’accroître leurs compétences 

et leurs habiletés en enseignement des 

mathématiques à l’élémentaire. 
 

https://arpdc.ab.ca  
 

 

Sur Twitter 

Participez  
à la conversation  
sur Twitter!  
 

Nous y partagerons ce qui se passe dans votre 
région ainsi que des astuces, des idées et les 
dernières recherches dans les domaines visés 
par l’APME. 

 
 
 
 
 

 
Concours 
 

Nous avons ajouté deux concours  
 

 Suivez-nous sur Twitter! Répondez à notre 
question mensuelle. 

 Visitez  « Essayez ceci » dans les sections 
Pensée additive et Pensée multiplicative sur le 
portail de l’APME afin de découvrir notre 
concours.  

 Quoi de neuf en 2016-2017? 

@EMPL_AB 
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