
 
20 février 2015 

 
Bonjour chers collègues, 

 

N’hésitez pas à venir nous voir si vous avez un besoin d’accompagnement en lien avec les TIC. Nous                  

vous rappelons que vous pouvez également demander une libération à la direction si vous avez un                

projet complexe à préparer.  

 

Lors de la dernière journée pédagogique, nous vous avons présenté le logiciel AirServer qui permet               

de projeter le contenu d’un iPad sur l’écran de la classe. Plusieurs enseignants nous ont demandé ce                 

logiciel par la suite. La direction a donc permis qu’il soit installé dans tous les locaux de l’école, ce qui                    

a été fait vendredi. Cependant, la configuration du logiciel n’est pas encore complétée dans toutes les                

classes. Nous vous fournirons une procédure vous expliquant le fonctionnement d’AirServer aussitôt            

que tout sera réglé. En attendant, si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à venir nous voir.  

 

Notre banc d’essai ChromeBook est maintenant terminé. Nous avons beaucoup apprécié travailler            

avec cet appareil. Nous vous partageons les conclusions de nos tests : http://iurl.no/c8966. 

 

Lorsque nous sommes allés à Clair, nous avons été très impressionnés par la conférence de Martin                

Lessard. Ce conférencier et blogueur pour Radio-Canada dépeint vraiment bien la réalité actuelle et              

insiste sur l’urgence d’intégrer les TIC dans notre enseignement. Il nous montre que l’évolution de la                

technologie se fait de plus en plus rapidement et il nous présente des produits qui seront disponibles                 

d’ici cinq ans pour nous faire réagir au fait que nous n’avons pas le choix de changer nos pratiques.  

Voici sa conférence : http://youtu.be/vCxzWAWL1nM 

 

 
Les publications Facebook du cycle  

 
Pour les éducateurs physiques intéressés par l'intégration des TIC, un nouveau groupe Facebook vient              

d'être créé : Les TIC en EPS. 

https://www.facebook.com/groups/ticeneps/ 

 

Voici la liste des colloques à venir en lien avec les TIC. Faites votre demande auprès du comité de                   

perfectionnement. 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/colloques-a-venir/ 

http://iurl.no/c8966
http://youtu.be/vCxzWAWL1nM
https://www.facebook.com/groups/ticeneps/
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/colloques-a-venir/


 
Les TIC dans la commission scolaire 

 
Nous vous rappelons le 4 à 7 FantasTIC qui aura lieu le 26 mars. C’est l’occasion idéale de vous                   

familiariser avec différents projets intégrant les TIC. Votre souper est payé par la direction et vous                

avez le droit à une demi-journée pédagogique (PM)  en compensation. 

 

 

Merci 

 

Julie Hamel et Denis Côté, Équipe TIC Esle 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/ 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

