
Équipe Tic Esle
L'Esle, une école 100% tic !

Capsule #1

Bonjour chers collègues,

Nous tenons d’abord à vous rappeler que, lorsque vous avez un besoin d’accompagnement TIC, il vous suffit de
compléter le formulaire suivant : http://tinyurl.com/kty879w.

Un de nous deux pourra alors vous rencontrer selon vos disponibilités. Si vous avez un besoin urgent et que nous
pouvons vous aider en quelques minutes, il nous fera plaisir de le faire lors d’un court rendez-vous sans que vous ne
remplissiez le formulaire. Par contre, si vous avez besoin d’au moins une heure, nous vous prions de le compléter.
Cela nous permettra de mieux gérer les nombreuses demandes que nous avons depuis le début de l’année scolaire.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire au groupe Facebook Équipe TIC esle en cliquant sur le lien
suivant : https://www.facebook.com/groups/esle.tic/.

Nous y publions notamment des liens vers des applications intéressantes, des procédures et des tutoriels. C’est
également un lieu où vous pouvez nous poser des questions et partager vos bons coups TIC.

Chaque jour 9, vous recevrez un courriel dans lequel nous présenterons une capsule TIC. Les capsules prendront
différentes formes au cours de l’année. Elles peuvent servir à donner des conseils techniques ou à présenter des
exemples de ce que nous pouvons faire avec une application.

Dans ce premier courriel, nous vous donnons de l’information au sujet de petites difficultés techniques que vous
vivez peut-être depuis le début de l’année. Nous pensons que ces problèmes doivent être réglés avant de vous lancer
dans la production d’activités pédagogiques TIC. Ce courriel contient également un résumé de ce que nous avons
mis sur Facebook ainsi qu’un échéancier des installations TIC à venir.

 

LES PROCÉDURES DU CYCLE 1
Comment se connecter au réseau csdn-edu ?
Contrairement au réseau csdn-public, sur le réseau csdn-edu, vous pouvez avoir accès aux différents sites bloqués
par la commission scolaire (par exemple Facebook). De plus, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Google
auquel vous n’avez pas accès sur le réseau public avec un appareil mobile.

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/
http://tinyurl.com/kty879w
https://www.facebook.com/groups/esle.tic/


Procédure : Procédure réseau EDU

Comment avoir accès aux courriels Office 365 ?
Depuis mai 2014, nous ne pouvons plus utiliser le Portail pour recevoir nos courriels. Il faut maintenant utiliser
Office 365. Notons cependant qu’il est encore possible d’envoyer des courriels par le Portail, mais pas d’en recevoir.

Pour avoir accès aux courriels Office 365, vous pouvez utiliser une boîte de courriel en ligne sur un ordinateur ou un
appareil mobile. Vous pouvez aussi télécharger l’application OWA sur Android ou Apple. Voici donc comment faire.

Procédure avec l’application OWA : Procédure OWA pour iPhone – iPad
Procédure avec Mail (iPad-iPhone) : Procédure courriel appareil mobile

Comment créer une communauté de parents ?
Envoyer un courriel aux parents de nos élèves pour annoncer une évaluation ou un travail à remettre ou pour
partager des documents peut être intéressant. Pour ce faire, il suffit de créer une communauté de parents sur le
Portail. Lorsque vous envoyez le courriel à votre communauté, l’envoi se fait à partir du Portail. Par contre, si un
parent vous écrit, vous recevrez ce courriel dans votre boîte de réception Office 365.

Procédure : Procédure communauté portail

LES PUBLICATIONS FACEBOOK DU CYCLE 1
Voici ce que nous avons mis sur Facebook durant le premier cycle de l’année :

– le lien vers le site du récit CSDN qui contient une liste de ressources pertinentes en lien avec les TIC;
https://sites.google.com/a/csdn.qc.ca/recitcsdn/

– notre offre pour l’année;
http://fr.padlet.com/julie_hamel26/o5jsdpld28a5

– le tutoriel Padlet (application avec laquelle nous avons réalisé notre offre);
http://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/10/tutoriel-padlet.pdf

– un tutoriel pour utiliser Google Chrome à sa pleine capacité;
http://www.monpc-pro.fr/tuto/mode-emploi-google-chrome

– des suggestions d’applications d’un enseignant de sciences;
http://tinyurl.com/msr26e7

– une procédure pour créer et configurer un compte Twitter;
Creer un compte et un profil twitter

– une liste d’activités pédagogiques à réaliser en classe avec cette application;

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Proc%C3%A9dure-r%C3%A9seau-EDU.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Proc%C3%A9dure-OWA-pour-iPhone-iPad.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Proc%C3%A9dure-courriel-appareil-mobile.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Proc%C3%A9dure-communaut%C3%A9-portail.pdf
https://sites.google.com/a/csdn.qc.ca/recitcsdn/
http://fr.padlet.com/julie_hamel26/o5jsdpld28a5
http://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/10/tutoriel-padlet.pdf
http://www.monpc-pro.fr/tuto/mode-emploi-google-chrome
http://tinyurl.com/msr26e7
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Creer-un-compte-et-un-profil-twitter.pdf


Les avantages de Twitter

– une liste de 16 applications intéressantes pour les enseignants;
http://articles.softonic.fr/16-apps-enseignants-preparer-rentree?ab=1

– une application géniale pour le cours d’histoire de 3e et 4e secondaire ;  iPad    Android

 

LES NOUVEAUTÉS DE L’ANNÉE
Voici ce que nous attendons à l’esle. Les moments sont indiqués à titre indicatif seulement (nous ne sommes pas
responsables des délais d’attente).

– Vers la mi-septembre, 40 bases sans fil devraient être installées dans l’école.
– Avant la mi-octobre, nous devrions avoir accès à One drive qui est une fonctionnalité d’Office 365. Nous pourrons
y stocker jusqu’à 25 GO de données. Nous aurons accès à la suite Office en ligne. Il sera aussi possible pour le
personnel d’acheter une version complète d’Office pour la maison à un coût minime (moins de 15$).
– Avant l’hiver, nous devrions recevoir plus d’une centaine de iPad.
– Avant le printemps, il sera possible, avec Office 365, d’écrire un document collaboratif comme c’est possible de le
faire à l’aide de Google actuellement.
– Avant l’été prochain, il sera possible de créer un site web avec Office. Cette application s’appellera Sight.
– La version « Portail » d’Office 365 devrait être achevée pour le printemps 2015.
Nous sommes conscients que ce courriel était très long. Les prochains seront plus courts.

Merci !

Julie Hamel et Denis Côté
Équipe TIC esle 

Retour aux capsules
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