
 

 

   

Ministère de l’Éducation 

 

 
 
 
 
 

Gabarit du rapport final du personnel enseignant participant 
Date limite pour présenter le rapport : le 28 juin 2019 

 
Veuillez remplir un formulaire intitulé « PALPE : Gabarit du rapport final du personnel enseignant participant » 
par projet. Sauvegardez ce formulaire sur votre disque dur ou tablette avant de le remplir. Une fois terminé:  
 

 envoyez une copie électronique du rapport en format WORD au ministère de l’Éducation (TLLP-
PALPE@ontario.ca).  

 envoyez une copie signée à la directrice ou au directeur de votre conseil scolaire.  
 

Section 1 : Renseignements sur le participant ou la articipante ou sur le chef du groupe 

Name: 

 Mme  M   Autre :       

Nom de famille : 

      

Prénom : 

      

Adresse courriel à l’école : 

      

Adresse courriel alternative : 

      

Nom du conseil scolaire  (nom complet – pas d’acronyme) : 

      

Élèves vises par le projet: 

Élèves de l’élémentaire :  Élèves du secondaire :    Élèves de l’élémentaire et du secondaire :   

 

Section 2 : Renseignements sur le projet 

I. Titre du projet : 

      

II. Sommaire du projet (fournissez deux phrases qui serviront pour fins de publication, en vous concentrant sur ce qui stimulera l’intérêt 
envers votre projet). En plus des deux phrases, fournissez toute adresse Web (c.-à-d. blogues, wikis, sites) qui aurait été créée 
dans le cadre de votre projet du PALPE, le cas échéant. 

      

III. Thèmes du projet (choisissez jusqu’à trois thèmes, un à partir de chaque liste déroulante ci-dessous.): 

      Faites un choix     Faites un choix    Faites un choix  

IV. Mots-clés de recherche (incluez jusqu’à cinq mots-clés qui décrivent votre projet, par. ex. : lecture, évaluation, division primaire, 
collecte de données, etc.) : 

mailto:TLLP-PALPE@ontario.ca
mailto:TLLP-PALPE@ontario.ca


 

 

      

 
 

Section 3 : Rapport du participant ou de la participante 

APPRENTISSAGE DÉCOULANT DU PROJET 

I. Vos objectifs d’apprentissage ont-ils changé par rapport à ceux mentionnés dans votre formulaire de demande de projet 
(sections 3 et 4)? Dans l’affirmative, soulignez brièvement les nouveaux objectifs et le raisonnement expliquant pourquoi 
vous les avez poursuivis. 

      

II. Avez-vous atteint le ou les 
objectifs d’apprentissage que 
vous aviez cernés pour le projet? 

 Entièrement 

 En bonne partie 

 En partie 

 Pas du tout 

Veuillez expliquer : 

      

III. Quel nouvel apprentissage professionnel avez-vous acquis par suite de ce projet? 

      

IV. Comment avez-vous recueilli les preuves quant à cet 
apprentissage? 

 Rétroaction 

 Entrevues 

 Portefeuilles 

 Journal de réflexion 

 

 Données sur le rendement des élèves 

 Sondages 

 Wikis 

 Autres :       

APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL 

I. (a) Quelles activités d’apprentissage avez-  vous entreprises dans le 
cadre du projet? 

□  Assisté à des conférences 

□  Suivi des cours 

□  Pratique réflexive effectuée en collaboration 

□  Communauté de pratique 

□  Étude de leçons 

□  Examen de documentation, recherche dans cette dernière 

□  Observation en compagnie de collègues 

□  Apprentissage en ligne 

□  Communauté d'apprentissage professionnel 

□  Groupe d’étude 

□  Travail en compagnie d’experts du contenu 

(b) Comment avez-vous documenté et évalué 
votre apprentissage? 

□  Dialogue avec des collègues 

□  Rétroaction 

□  Portefeuilles 

□  Journal de réflexion 

□  Données sur le rendement des élèves 

□  Wikis 

 Autres :       



 

 

 Autres :       

 
 

II. (a) Comment ce que vous avez appris par le biais de votre projet du PALPE vous a-t-il influencé à titre d’enseignante ou 
d’enseignant (songez à votre pratique pédagogique, à votre travail en compagnie de collègues et d’élèves, à l’orientation 
quant à votre apprentissage, etc.)? 

 (b) D’après cette expérience, qu’est-ce que vous aimeriez apprendre comme prochaine étape? 

      

PARTAGE 

I. (a) Quelles méthodes et/ou outils avez-vous utilisés pour 
faire part de votre apprentissage?  

 

 Blogue 

 Animation d’ateliers  

 Fichiers balados 

 Présentation lors de conférences 

 Médias sociaux (ex. : Twitter, Facebook, Google+, etc.) 

 Boîte à outils de l’enseignant et/ou de l’école 

 Vidéoconférences 

 Webémissions 

 Wiki ou site Web  

    Veuillez indiquer son adresse :       

 Travailler en compagnie d’autres enseignants et 
enseignantes dans leur salle de classe 

 Ressources écrites 

 Autres:       

(b) Quelle a été la portée de votre échange? 
 

 Au sein de mon école 

 Avec d’autres écoles de mon conseil scolaire 

 Avec d’autres conseils scolaires 

 Autres:       

(c) Quel est le nombre d’intervenantes et intervenants en 
éducation à qui vous avez fait part de votre apprentissage: 

En personne:       

En ligne:       

II. (a) Quelle preuve avez-vous de l’impact qu’a eu le fait de faire part de ce que vous avez appris grâce à votre projet? 

    (b) Comment avez-vous mesuré cet impact? 

      



 

 

III. Qu’avez-vous appris au sujet de l’échange des connaissances? 

      



 

 

LEADERSHIP 
I. Veuillez cerner les principaux domaines de leadership du personnel enseignant à propos desquels vous avez appris des 

choses, tout au long de ce projet. 
 

 Aptitudes en administration (gestion du budget) 

 Création de la confiance 

 Prise de décisions en collaboration 

 Résolution de problèmes en collaboration 

 Communication 

 Résolution des conflits  

 Co-enseignement 

 Débreffage  

 Habiliter d’autres personnes 

 Faciliter l’apprentissage par des adultes  
 

 
 Faciliter l’échange de l’apprentissage (ressources, connaissances, 
etc.) 

 Écoute 

 Gestion du processus de changement 

 Mentorat 

 Aptitudes organisationnelles 

 Aptitudes à donner des présentations 

 Gestion de projet 

 Aptitudes à la recherche 

 Création d’une équipe 

 Autres:       
II. (a) Comment ce que vous avez appris vous a-t-il influencé en tant qu’enseignante ou enseignant leader? 

    (b) Quelles sont vos prochaines étapes en matière de développement du leadership? 

      

DÉFIS ET PROCHAINES ÉTAPES 

I. (a) Dans l’ensemble, quels défis 
avez-vous vécus? 

 

 Communication  

 Financement 

 Portée du projet 

 Gestion du projet 

 Relations 

 Ressources 

 Technologie 

 Temps 

 Autres:       

(b) Qu’est-ce que vous avez appris à partir de ces défis? 

      

II. Si vous avez réussi à relever certains de ces défis ou tous, donnez un aperçu des stratégies utilisées. 

      



 

 

 
 

III. Y a-t-il certains éléments du projet qui seront de longue durée? (Au sein de votre école et au-delà, au sein de votre équipe de 
projet et au-delà.) 

      

IV. Par suite de votre participation au PALPE, y a-t-il eu des changements pour vous, vos élèves, votre école et les 
personnes à qui vous en avez fait part (c.-à-d. recours à la méthode des enquêtes quant à l’enseignement, collaboration accrue, 
création de liens plus solides avec la collectivité, etc.)? Veuillez préciser. 

      

 
 

Section 4: Participants et participantes 

Nom de la participante Signature Date 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


