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

Capsule #2

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 de plus de 20 minutes, nous vous prions de le compléter.

Nous vous invitons également à rejoindre le 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.

Les services éducatifs de notre commission scolaire ont également un groupe Facebook. C’est une source
d’information très intéressante en lien avec les TIC. Voici le lien pour vous
inscrire: https://www.facebook.com/groups/1523800097852457/

LES PROCÉDURES DU CYCLE 2
Comment utiliser des catégories de travaux dans GPI ?
Il peut être intéressant de regrouper ses travaux dans GPI par catégorie. Voici donc comment faire : Procédure
catégories travaux GPI

Comment créer des questionnaires interactifs pour les élèves avec Socrative ?
Lorsque vous voulez vérifier rapidement l’acquisition d’une notion, vous pouvez faire passer à vos élèves un
questionnaire interactif. Celui-ci n’a pas besoin d’être long. Il peut n’avoir que quelques questions et prendre
seulement les dernières minutes à la fin d’un cours. Les élèves peuvent répondre à partir d’un téléphone ou d’un
IPod et n’ont pas besoin d’avoir un compte Socrative. Ce questionnaire permet d’obtenir une rétroaction immédiate
sur l’acquisition ou non d’une notion.  Procédure : Procédure Socrative

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/
http://tinyurl.com/kty879w
https://www.facebook.com/groups/esle.tic/
https://www.facebook.com/groups/1523800097852457/
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Proc%C3%A9dure-cat%C3%A9gories-travaux-GPI.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Proc%C3%A9dure-Socrative.pdf


Comment accéder à ses fichiers avec OneDrive ?
Avec votre compte Office365, vous avez accès à un espace de stockage en ligne gratuit d’un To (1000 Go). Cela
permet d’avoir accès à ses documents sur n’importe quel appareil sans avoir à enregistrer ses fichiers sur une clé usb
ou sur le G de la commission scolaire.
Procédure : Office 365 – OneDrive Entreprise

Comment acheter Office 2013 en déboursant peu ?
Saviez-vous que, comme employé de la CSDN, vous pouvez acheter et utiliser le logiciel Office Professionnel Pro
Plus 2013 de Microsoft à la maison pour seulement $11.00 ? Si cela vous intéresse, voici comment faire (la version
Mac est aussi disponible).
Procédure : Office 2013 – Profitez du Home Use Program

 

LES PUBLICATIONS FACEBOOK DU CYCLE 2
En plus des procédures présentées ci-haut, voici un lien intéressant qui a été publié sur Facebook durant le cycle. Il
s’agit d’un outil pour créer un magazine multimédia : http://www.edulogia.com/3-outils-magazine-multimedia/

AUTRES INFORMATIONS
Nous recevrons sous peu une copie par département de la revue L’école branchée. Vous y trouverez plusieurs
articles intéressants portant sur l’intégration des technologies à l’école.

Si vous avez un projet particulier impliquant les TIC (Evernote, site web, classe inversée, etc.), la direction pourrait
vous reconnaître du temps dans votre tâche en TC. Pour ce faire, vous devrez fournir les détails de votre projet à la
direction lors de la rencontre qui servira à compléter votre tâche.

Merci

Julie Hamel et Denis Côté
Équipe TIC esle 
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