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Compétences de base 
Des idées d'espaces individuels pour des salles de classe, des apprenants et des évaluations
dynamiques

Comment puis-je créer cet espace?

Comment mes élèves peuvent-ils publier dans
cet espace?

Qu'elles soient initiées par la province, le district/CSS, l'école ou l'enseignant(e), les compétences de base complètent le
programme d'études et encouragent les élèves à se concentrer sur leur apprentissage. Comment les enseignant(e)s
peuvent-ils s'assurer qu'ils offrent aux élèves le temps et l'espace nécessaires pour documenter et réfléchir au
développement de leurs compétences de base? Pourquoi ne pas créer un espace individuel? Cela permettra d'explorer et
de partager le développement des compétences de base de manière significative tout au long de l'année scolaire,
favorisant ainsi des leçons importantes pour l'apprentissage tout au long de la vie. 

Lancement de votre espace et conseils pour la mise en œuvre

Un espace pour les compétences de base est un excellent moyen d'impliquer les familles dans les compétences et la 
manière dont elles sont développées. Vous pouvez également rendre cet espace visible aux familles et leur donner accès
aux commentaires. Ce niveau d'interaction supplémentaire est encourageant pour les élèves! De plus, vous pouvez ajouter
les compétences de base comme domaine d'apprentissage dans l'espace de rapport afin de fournir un commentaire global
sur leur développement. 

Cliquez sur Espaces dans le menu situé en haut de votre écran
Cliquez sur +Créer
Cliquez sur Sélectionner un individu, puis cliquez sur ✔Suivant
Sélectionnez les élèves pour lesquels vous aimeriez créer un
espace individuel. Si vous sélectionnez Tous les élèves, vous allez
créer un espace individuel pour tous les élèves!
Donnez un nom à l'espace : Compétences de base, ajoutez une
description et des médias en pièce-jointe > Cliquez sur
✔Sauvegarder 
Vous souhaitez que vos élèves commencent à publier dans cet
espace? Cliquez sur Élèves (en haut à droite) pour changer les
paramètres de visibilité de cet espace.

À partir de votre compte enseignant

Clique sur +Créer
Choisis un type de média > Ajoute un titre > Ajoute une description
✔Suivant > Sélectionne l'espaces Compétences de base> ✔Publier

1.
2.
3.

Si votre district/CSS exige une auto-réflexion sur les compétences de
base, encouragez vos élèves à ajouter des réflexions écrites ou sous
forme de médias. Cela peut également se rapporter à la fixation
d'objectifs - ils s'accordent naturellement!  


