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Peu couteux, nos agendas LE CANADA EN TÊTE célèbrent la culture, l’histoire et les valeurs du Canada et 
montrent comment les stratégies de planification ont aidé le pays à se développer.

MOIS THÈMES TRAIT DE CARACTÈRE RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE

AOUT Acquérir des 
habitudes 
gagnantes

La citoyenneté Les élèves exploreront les habitudes qui favorisent la réussite scolaire et qui leur 
permettent de prendre en main leurs apprentissages.

SEPT. S’organiser Le respect Les élèves exploreront l’importance de savoir s’organiser et prendront conscience 
qu’ils ont la responsabilité de rester organisés.

OCT. Se préparer La responsabilité Les élèves examineront le rôle que joue la préparation dans leur réussite à l’école et 
découvriront des stratégies pour gérer leurs choses ainsi que rester organisés.

NOV. Pratiquer l’écoute 
active

L’empathie Les élèves exploreront l’écoute active comme moyen efficace d’apprentissage et de 
communication, en plus de renforcer les liens avec les enseignants et les autres.

DÉC. Fixer des objectifs La gentillesse et La considération Les élèves examineront les avantages de déterminer des objectifs et la voie à suivre, 
en plus de réaliser à quel point connaitre leurs objectifs les aidera à les atteindre.

JANV. Identifier ses 
priorités

Le travail d’équipe Les élèves examineront des stratégies de priorisation qui leur permettront de 
respecter les délais et d’atteindre leurs objectifs.

FÉVR. Estimer le temps La justice Les élèves exploreront des méthodes d’estimation du temps afin de les aider à 
déterminer le temps nécessaire à leurs tâches, et ainsi pouvoir définir leur ordre de 
priorité.

MARS Bien employer son 
temps

L’HONNÊTETÉ Les élèves exploreront des façons d’établir un plan et de créer un horaire à l’aide 
des habiletés de priorisation déjà apprises. Ils se serviront de compétences de 
résolution de problème pour établir un plan et surmonter les difficultés.

AVR. Les projets de 
groupe

La coopération Les élèves détermineront en quoi consiste le travail d’équipe efficace en explorant 
la coopération, les attitudes positives et la synergie.

MAI Les projets à long 
terme

L’intégrité Les élèves examineront des stratégies pour les aider à faire leurs travaux longs, telles 
que diviser un gros projet en étapes plus petites et plus faciles, ainsi que rassembler 
à l’avance le matériel nécessaire.

JUIN Garder la motivation LA PERSÉVÉRANCE Les élèves exploreront l’importance de la responsabilité individuelle et de l’équilibre 
pour favoriser la motivation et éviter la procrastination.

JUILL. Apprendre à 
s’adapter

La fiabilité Les élèves examineront des stratégies intéressantes telles qu’examiner leurs 
priorités, penser de manière positive et réévaluer leurs objectifs afin de s’adapter au 
changement et relever les défis.


