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APERÇU DU GUIDE COLORÉ Guide de planification Enseignant 2022-2023 Calendrier scolaire Design coloré(voir photos)Ce modèle convient spécialement aux enseignants du préscolaire, primaire, secondaire, en formation aux adultes, etc.  Il contient 210 pages.  Le modèle de base comprend : Couvertures Page d'identification Calendrier annuel
(Août à Juillet) Ressources web Carnet de contacts Anniversaires de l'année Calendriers mensuels (Août à Juillet) Calendriers hebdomadaires avec fin de semaine (le thème varie tous les mois dans le guide coloré)(Août à Juillet) (voir choix d'horaire ci-dessous) Dates importantes 9 pages de notes à la fin  Ce qui s'ajoute au modèle enseignant : « Checklist» de la rentrée scolaire Informations utiles (allergies et problèmes de santé, plans d'intervention, parents bénévoles, suivis orthopédagogie, etc.) Budget de classe Comptes-rendus des comités Carnet d'absences Une page vierge pour coller horaire/cycle Pages de notes mensuelles Pages de planification mensuelle (plans de travail & ateliers,
évaluations, rencontres, matériel à préparer, travaux à la maison, etc.) Pages de réunion mensuelle 24 pages de consignation de résultats avec listes d'élèves  Les choix d'horaire pour le calendrier hebdomadaire sont : 4 périodes quotidiennes (2 périodes A.M., 2 périodes P.M.)
+ 1 case diner
+ 1 case soirée
5 périodes quotidiennes (3 périodes A.M., 2 périodes P.M.)
+ 1 case diner
+ 2 petites cases : « Surveillance A.M. » &
« Surveillance P.M.»
+ 1 case soirée
6 périodes quotidiennes
*Sans la case diner puisque la disposition des périodes varie selon les écoles*
+ 1 case soirée Battling stress can be as simple as ordering fish at a restaurant. On The Truth About Food, a program on the Discovery Health Channel, researchers measured hormone levels in London
cabdrivers, who have highly stressful jobs. When put on a diet of four portions a week of oily fish like mackerel, a source of omega-3 fatty acids, the drivers produced less of the stress hormone cortisol and more of DHEA, a hormone the body cranks out to combat stress. "When the body sees omega-3 fatty acids, it feels calm," says Oz. Walnuts,
flaxseeds, and tofu are other excellent sources.You're sitting on the couch watching The Real Housewives of Beverly Hills reruns—just like last weekend. And instead of becoming absorbed, part of your brain stays focused on the looming deadlines that have been nagging at you at work. Susan Nolen-Hoeksema, a professor of psychology at Yale
University and the author of Women Who Think Too Much (Henry Holt), says, "Overthinking without being able to resolve anything draws us deeper into a feeling of being overwhelmed." A pastime that requires you to pay attention or engage with other people—like tackling a new recipe, taking a foreign-language class, or playing tennis—lets you
escape from your own spinning head and break the cycle.Admiring a photo of a model or a movie star just as you would a work of art could relieve tension. Half a group of people who viewed photos of females wearing makeup said they were less stressed afterward, according to a study at the University of Louisville in Kentucky. The other half did not
report the same benefit, but they didn't feel any worse, says Patrick Pössel, a professor of psychology who conducted the study.The hours your boyfriend and his slacker buddies spend hooked up to an Xbox may have an actual benefit. According to researchers at East Carolina University in Greenville, North Carolina, playing nonviolent video games
can decrease stress and improve your mood. "Getting absorbed in games provides a distraction and relaxes the nervous system," explains Carmen Russoniello, a professor at the university. Skip World of Warcraft, even if you love walloping trolls, and choose something like Peggle instead. "The challenge should be difficult enough, but not an added
pressure," says Russoniello. Planificateur pour enseignants au préscolaire et au primaire 2022-2023 Planificateur pour TES & professionnels 2022-2023 Agenda grand public 2022-2023 Planificateur pour étudiants 2022-2023 Planificateur pour spécialistes et enseignants au secondaire 2022-2023 Planificateur pour éducateurs 2022-2023 Planificateur
pour enseignants version anglaise 2022-2023 Pour orthopédagogues : 6 périodes (demi-périodes) (2p, 1récré, 2p, dîner,1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable 5 périodes (demi-périodes) (2p, 1récré, 1p, dîner,1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable 4
périodes (demi-périodes) (1p, 1récré, 1p, dîner, 1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable Pour enseignants : Préscolaire 6 périodes complètes (2p, 1récré, 2p, dîner, 1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable 5 périodes complètes (2p, 1récré, 1p, dîner, 1p,
récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable 1er cycle 6 périodes complètes (2p, 1récré, 2p, dîner, 1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable 5 périodes complètes (2p, 1récré, 1p, dîner, 1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint
modifiable 2e-3e cycle 6 périodes complètes (2p, 1récré, 2p, dîner, 1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable 5 périodes complètes (2p, 1récré, 1p, dîner, 1p, récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable Secondaire 4 périodes complètes (1p, 1récré, 1p, dîner, 1p,
récré, 1p), avec surveillances. Pdf non-modifiable
PowerPoint modifiable Après plusieurs années à peaufiner un agenda qui comblerait à nos besoins, nous avons compris que c’est le rêve de tout enseignant. Éditer un planificateur selon notre horaire et nos périodes est maintenant chose possible. À l’aide du logiciel Power Point,
personnalisez vos listes de classe, vos calendriers scolaires et bien davantage. Maintenant, une version carnet est disponible pour tous ceux qui aiment les « bullet journal » ou BUJO pour les intimes. De plus, cette édition sera bonne à vie puisque le document Power Point est modifiable à 100%. Pour des vidéos explicatives de la version CARNET,
cliquez: Comment ajouter des périodes? Comment ajouter des images et de la couleur? Ensuite, grâce à votre participation au sondage effectué sur notre page facebook, nous offrons maintenant des pages à personnaliser selon tous les types d’horaires proposés. Ce planificateur est idéal pour toutes vos années d’enseignement peu importe les
changements d’école ou de poste que vous expérimenterez. L’agenda est réellement malléable pour répondre à vos besoins particuliers. Comprenez que vous aurez à y investir une heure si vous êtes très à l’aise avec Power Point ou une couple d’heures si vous êtes un peu moins à l’aise. Tâches à accomplir en vue de la personnalisation Ajouter les
heures spécifiques de vos périodes Ajouter les jours de l’année sur les pages Faire du copier/coller, et dupliquer certaines pages Tutoriels sur des vidéos Nous avons produit 4 vidéos qui sauront vous guider à travers le processus de personnalisation de votre planificateur. 1.Comment télécharger les caractères de police? 2.Comment ajouter les heures
de mes périodes? 3.Comment reproduire mon agenda sur toute l’année scolaire? 4.Comment personnaliser encore plus mon planificateur? Bien plus qu’un simple planificateur 1. LA MARCHE À SUIVRE a)Consignes pour éditer efficacement le planificateur b)Caractères de police à télécharger 2. LE PLANIFICATEUR ANNUEL 8 choix de types
d’horaire à éditer selon vos périodes Listes d’absences Listes d’évaluations Fiches de contact Affiches d’anniversaires Gestion de classe Planification annuelle par matières Étiquettes et séparateurs pour cartable Feuilles de notes ANNEXE A La liste de tous les caractères de police à télécharger afin d’obtenir un résultat identique. Cependant, vous
pouvez changer les polices d’écriture selon vos préférences. ANNEXE B Le calendrier sur deux pages incluent les mois de la nouvelle année en cours. Des images JPG de chaque calendrier aide à insérer celles-ci dans n’importe quel document. ANNEXE C Plus de 30 choix de pages couvertures à personnaliser. Certaines pages sont en couleur et
d’autres en noir et blanc. Chaque page couverture est complètement modifiable en terme des mots à ajouter. SAUVER DU TEMPS Ce planificateur sera mis à jour en mai à chaque année. Vous n’aurez qu’à le télécharger à nouveau l’an prochain sans besoin de refaire une transaction. IMPRESSION ET ORGANISATION Ce guide peut être:– imprimé en
noir et blanc– imprimé recto/verso– imprimé en couleurs– relié dans une imprimerie– placé dans un cartableDes séparateurs sont inclus. LES RESSOURCES DANS CE PLANIFICATEUR À ÉDITER à 100% Pages titres à personnaliserListes de classes (il suffit de copier/coller vos listes à partir d’Excel)Agenda hebdomadaire (une semaine sur 2
pages)Communication avec les parentsAffiche: AllergiesCalendriers de l’annéeListes de classesNotes de RéunionCalendriers des anniversairesCalendriers de l’année en coursFeuilles de notes pour les réunionsFeuilles d’évaluations Feuilles pour les niveaux de lecture etc Pour obtenir le Planificateur Annuel à éditer, cliquez ci-dessous:
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