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

Capsule #4

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 20 minutes, nous vous prions de le compléter.

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.

LES DOCUMENTS DU CYCLE 4 
Nous vous avons présenté, lors de l’assemblée générale, à l’aide de PowToon, notre offre de formation pour la
journée pédagogique de vendredi.

PowToon est une application qui permet aux élèves ou aux enseignants de créer de courtes animations. Il est très
simple de s’approprier cet outil convivial. Pour sauver du temps, on peut partir d’un modèle qui existe déjà et le
modifier.
PowToon : http://youtu.be/pVMG84_hViw 

Nous avons également publié sur Facebook un lien vers l’inscription au prochain EdCamp en Beauce qui a lieu
durant la journée pédagogique du 14 novembre.
http://www.eventbrite.ca/e/edcamp-beauce-tickets-12758622383

Voici l’infolettre d’octobre du Récit. Vous y découvrirez les 26 ateliers présentés lors de la formation conjointe et
collaborative du RÉCIT tenue à Victoriaville du 29 septembre au 1er octobre.
http://recit.qc.ca/infolettre/infolettre-doctobre-2014-du-r%C3%A9cit
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LES NOUVEAUTÉS DU CYCLE 4
1. En attendant de recevoir nos 40 bases sans fil, 25 bases ont été installées temporairement dans l’aile C. Les autres
suivront au début du mois de novembre.

2. Si vous voulez vérifier si vos élèves apportent un appareil électronique en classe pour savoir si vous pouvez
utiliser le nouveau réseau sans fil avec eux, voici un exemple de sondage en version PDF et en version formulaire
Google.

Version PDF : Sondage_appareils_electroniques
Version formulaire Google : http://tinyurl.com/mrap4ke

3. En début de semaine, 50 logiciels Air Server ont été installés sur les ordinateurs des enseignants qui en ont fait la
demande au printemps dernier. Il ne reste plus qu’à les configurer. Ce sera fait sous peu.

4. Un petit rappel de nos formations :
– Applications Google pour les débutants : local D-143, vendredi de 10h à 11h avec Denis
– Applications Google pour les avancés : local C-241, vendredi de 13h30 à 14h avec Julie
– Twittérature : local C-241, vendredi de 14h30 à 15h avec Julie

Julie Hamel et Denis Côté
Équipe TIC esle
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