Pourquoi utiliser la SérieFiches+ ?
La SérieFiches+ vous permettra d’intervenir de façon stratégique et efficace dans le but
de favoriser la réussite de vos élèves. L’évaluation méthodique des comportements d’un
élève à l’aide d’une fiche de comportement est une technique relativement simple et flexible
dans son application. La SérieFiches+ permettra :

Aux parents d’avoir un moyen de communication quotidien ou hebdomadaire avec
certains adultes responsables de leurs enfants ;
À l'élève de développer ses habiletés sociales, dont son sentiment de compétence ;
À l’élève de visualiser en un seul coup d’œil ses réussites sociales ou pédagogiques ;
À l’adulte responsable d’ajuster et d’actualiser l’objectif fixé, afin qu’il puisse établir
des stratégies d’intervention encore plus efficaces.
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Comment utiliser la SérieFiches+ ?
La SérieFiches+ vous permet en quelques minutes de créer, de personnaliser et d’imprimer
à volonté les pages présentées dans ce guide.
Pour accéder aux fichiers numériques, vous devez d'abord inscrire le code indiqué à l’intérieur de la page couverture de votre livre au www.laboitealivres.com/mon-espace.html
et suivre les étapes d’enregistrement. Une fois enregistré, vous serez en mesure de télécharger vos fichiers.

Pour procéder au téléchargement
des FICHES DE COMPORTEMENT et des DIPLÔMES
1. Double-cliquez sur l’icône

.

Dans la fenêtre Enregistrer sous, sélectionnez le répertoire Bureau ou celui par défaut
et cliquez sur Enregistrer.
2. Une fois le téléchargement terminé, assurez-vous de bien fermer votre session dans
Mon espace.
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IMPORTANT

Tous nos dossiers sont compatibles avec l’ensemble des plateformes technologiques (Mac,
PC, tableaux blancs interactifs, tablettes, téléphones intelligents). Ils peuvent être utilisés
avec vos logiciels déjà installés.
Les pages

sont transférables à vos élèves et peuvent être imprimées à volonté.

Pour imprimer les pages, choisissez d'abord le format d'impression désiré (lettre ou A4) et
ensuite, sélectionnez Orientation paysage.

Pour des raisons de sécurité, vous ne pourrez télécharger vos dossiers qu'une seule fois.
Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à vos contenus numériques, nous vous
invitons à communiquer avec nous par courriel à clientele@laboitealivres.com.
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