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

Capsule #3

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.

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 DOCUMENTS DU CYCLE 3
La semaine passée, nous avons reçu la revue École branchée. Elle contient plusieurs articles intéressants en lien
avec l’intégration des TIC. On y présente notamment des applications qui fonctionnent sur toutes les plateformes.
Cela peut être intéressant pour notre école, puisque nous travaillerons avec les appareils des élèves.

Voici un résumé des applications présentées dans la revue. Nous avons fait un ThingLink pour vous montrer ces
applications.
http://www.thinglink.com/scene/576205863941832706

Si vous désirez prendre vos courriels csnavigateurs sur votre appareil Android ou Mac, voici une prodécure
simplifiée. Vous pouvez voir Denis Côté si vous avez des difficultés à configurer votre courriel avec cette procédure.
Procédure courriel appareil mobile

LES NOUVEAUTÉS TIC DANS NOTRE ÉCOLE POUR LE CYCLE 3
Les enseignants qui désirent apprendre un peu plus comment utiliser leur Activboard et qui n’ont pas reçu de
formation peuvent venir voir Denis Côté afin d’obtenir le documentPremier pas avec ActivInspire.

Lors de la journée pédagogique du 24 octobre, nous donnerons deux formations de 45 minutes sur les outils Google.

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/
http://tinyurl.com/kty879w
https://www.facebook.com/groups/esle.tic/
http://www.ecolebranchee.com/
http://www.thinglink.com/scene/576205863941832706
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Proc%C3%A9dure-courriel-appareil-mobile.pdf


La première sera une formation de base (création d’un compte, tour d’horizon de ce qu’on peut faire avec ces outils,
etc.) et la deuxième, une formation avancée (paramètres de partage, Google formulaire, Flubaroo, etc). Vous pouvez
vous inscrire en complétant le formulaire de demande d’aide ou venir nous donner votre nom.

Puisque nos bases sans fil sont encore sur la chaîne de production, l’entreprise EBR nous prête 25 bases en
attendant. Depuis mardi dernier, CabloCom procéde à l’installation des fils dans notre école. Si tout va bien, le
service sans fil devrait être opérationnel le 14 octobre.

Merci

Julie Hamel et Denis Côté,  Équipe TIC esle 
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