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Témoignages

03/03/2018

«

Mes élèves ont bien apprécié le matériel et aiment l’utiliser lors des périodes
de mathématique. Les thèmes pour chaque titre sont bien développés
et permettent de faire un bon tour d’horizon des connaissances ciblées.
Les enfants aiment le format et les couleurs de ce matériel. Ils ont parfois
fait les exercices seuls, parfois en duo en s’entraidant. Les niveaux aussi
sont variés ce qui permet à tous de vivre des réussites.
En somme, le matériel est pédagogique, ludique et plaît bien aux élèves
et à leur enseignante. Il complète bien un enseignement en proposant des
activités variées et en permettant l’autocorrection.
Sincèrement,

»
Émilie Allard
Enseignante à l’école Joseph-De Sérigny
Commission scolaire Marie-Victorin

22/06/2018

«

Les élèves trouvent le livret coloré et les images jolies. Ils sont capables de voir
rapidement si leurs réponses sont bonnes, ce qui est agréable.
Je vous souhaite un bel été également !

»
Nadine Boyer, enseignante de maternelle
École de Normandie
Commission scolaire Marie-Victorin

Faites-nous part de vos commentaires via notre page Facebook
ou par Écrivez-nous sur notre site.

L’ensemble des titres admissibles de notre production bénéficie du soutien financier
du gouvernement du Canada.
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Découvrez l’avis des enseignants
sur les ressources d’évaluation

« Facile à utiliser et à gérer. »
« Le programme est parfait pour suivre les enfants qui ont plus de difficultés.
Il me permet de cerner leurs principaux besoins et les points sur lesquels
on doit passer plus de temps ensemble. »
«

Ça m’a aidé à poser les bonnes questions et à mettre en place
les bonnes stratégies. C’est un outil formidable pour les enseignants.

»

« Les enfants suivent bien mes consignes, et les ressources
me donnent une idée claire de leurs réflexions
et de la manière dont ils mesurent le temps. »

«

Les feuilles d’observation de l’élève, avec leurs idées de questions,
sont un excellent moyen de noter la manière dont les enfants s’y prennent
pour résoudre les problèmes.

»

« J’ai utilisé les feuilles d’observation pour parler aux parents. »
«

J’ai adoré utiliser Quickcheck Maths avec mes élèves.
C’est un excellent outil, je l’approuve à 100 %. Bravo !

»

Faites-nous part de vos commentaires via notre page Facebook
ou par Écrivez-nous sur notre site.

L’ensemble des titres admissibles de notre production bénéficie du soutien financier
du gouvernement du Canada.

