Symposium d'intégration des TIC

Je me donne du temps
pour apprendre!
Du 19 au 21 août 2008
École secondaire Chanoine-Beaudet

Les TIC, est-ce vraiment utile dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle?
Les TIC, est-ce vraiment difficile?
Web 2.0, blogue, SPIP, podcast, wiki, etc : Ça mange quoi en hiver?
Le courriel: Est-ce la seule façon de communiquer?
Apprendre: Est-ce que ça se fait uniquement à l'école?
L'apprentissage: Est-ce que c'est juste pour les enfants?
Est-il possible d'apprendre en s'amusant?
Que savez-vous des apprenants d'aujourd'hui? À qui enseignez-vous?
TIC et APO: De quoi parle-t-on exactement?

Il n'est pas évident de concilier travail et formation continue!
Surtout lorsque vient le temps d'entrevoir les possibilités pédagogiques de l'ordinateur.
Il est difficile de se centrer sur l'apprentissage d'un outil informatique ou d'une application dans Internet
lorsque j'ai toujours en tête des préoccupations du genre: Comment ça va avec la suppléante dans la classe?
Est-ce que les élèves vont bien faire les travaux que j'ai demandés? Est-ce que la secrétaire va appeler à la
maison au sujet d'Anthony? Est-ce que la bonne information a été transmise à la direction? Comment mes élèves
vont-ils se comporter? J'espère qu'ils ne me feront pas honte! Etc.
D'un autre côté, les technologies de l'information et de la communication évoluent tellement vite.
Est-ce que je peux encore enseigner de la même façon sachant pertinemment que mes élèves ont accès aux informations extrêmement rapidement? Qu'il
est facile pour eux de communiquer grâce à l'ordinateur pour réaliser les devoirs que je leur donne. Qu'ils en
savent plus que moi en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication? Est-ce
que je peux faire semblant que ça n'existe pas, sachant pertinemment qu'ils sont exposés à des dangers d'intimidation ou d'adultes malveillants? Qui va les éduquer aux bons usages si l'école ne s'en occupe pas?

C'est pour ces raisons que nous vous offrons un Symposium d'intégration des TIC ayant comme slogan
Je me donne du temps pour apprendre!
Deux animateurs chevronnés prendront le temps de dresser le buffet et vous accompagneront dans votre
appropriation professionnelle des TIC dans une atmosphère de camp de vacances.
Aucune pression ne sera exercée pour que vous expérimentiez en classe avec vos élèves!
Nous voulons simplement vous informer et vous former à l'utilisation professionnelle des TIC.
Nous tenterons de vous prouver qu'il est possible de conjuguer "apprentissage des TIC" et plaisir!
* Puisque les frais de restauration et de déplacement seront défrayés par le CPL des enseignants, il serait préférable
d'avoir le statut d'enseignant temps plein pour participer à ce Symposium.
**Il est possible d'organiser un service de garderie pour les enseignantes et enseignants qui le désirent. Il suffit d'en
faire la demande et d'indiquer l'âge des enfants.

Symposium d'intégration des TIC
Je me donne du temps pour apprendre!
Formulaire d'inscription
Nom:
Prénom :
École :
Direction d'établissement:
Est-ce que vous pensez utiliser le service de garde? OUI

NON

Si oui, pour des enfants de quel âge?
Signature de l'enseignant(e): ___________________________
Signature de la direction d'établissement: ______________________
Veuillez détacher cette section
et la retourner avant le 13 juin 2008
à Martin Bérubé, conseiller pédagogique
du Centre de services de Saint-Pascal
(535, avenue de l’Église
Saint-Pascal (Qc)
G0L 3Y0)
Vous pouvez aussi
retourner votre formulaire
par télécopieur
au numéro suivant :

492-7020

