INFOLETTRE DE SEPTEMBRE 2015
La Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) offre un accès gratuit
à une banque de ressources médiatisées et interactives destinées au personnel
enseignant et aux élèves des écoles élémentaires et secondaires de langue
française dans un contexte linguistique minoritaire.
La BREC est une initiative des ministères d'Éducation des provinces et
territoires canadiens qui offrent l'éducation en langue française en contexte
linguistique minoritaire.
Chaque mois, prenez connaissance des nouvelles ressources ajoutées à la
BREC. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez savoir comment y
accéder, n'hésitez pas à communiquer avec nous à brec@cforp.ca.
C'EST LA RENTRÉE !

BONNE RENTRÉE À TOUS!
L'équipe de la BREC vous souhaite une très belle rentrée et espère
que cette année scolaire se passe le mieux possible pour vous et
vos élèves.
Durant l'été, nos équipes en place se sont renforcées afin de mieux
vous servir. Nous aurons le plaisir de partager nos projets à venir
dans les prochaines semaines et restons à votre disposition pour
toute remarque ou question.
RETOUR SUR LES RESSOURCES STARS DE L'ANNÉE

CINÉMA MAT ET
MATIQUE
Dans cette activité, l’élève
arrive à la conclusion qu’il
existe un rapport entre le
volume du cône, celui de la
sphère et celui du cylindre ainsi
qu’entre le volume de la
pyramide et celui du prisme
droit de même base et de même
hauteur.

BIOWEB
Découvrez le personnage
Bobio, étudiant à La Cité en
sciences de la santé. Ce
programme lui permet de
découvrir de nouvelles choses.
Suivez-le grâce aux 10 modules
de biologie. Vous allez bien
vous amuser! Le corps humain
est vraiment extraordinaire!

PANA SECONDAIRE :
INITIATION À LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE
Cet OAI, de style documentaire
et aux graphiques léchés,
répond à la demande de
matériel numérique
pédagogique destiné aux élèves
nouveaux arrivants de la 9e à la
12e année.

Pour découvrir les ressources de la BREC, rendez-vous au site Web suivant : brec.cforp.ca.

