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

Capsule #5

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 ou de prendre rendez-vous directement avec nous. Il
nous fera plaisir de vous aider selon vos disponibilités.

Nous vous rappelons aussi que vous devez remplir un petit sondage qui va nous permettre d’avoir un portrait « tic »
de notre équipe d’enseignants. Le sondage est anonyme et il doit être rempli d’ici vendredi. Cela devrait vous
prendre moins de 5 minutes.

Voici le lien : http://goo.gl/forms/OfNKhUilSQ

 

LES DOCUMENTS DU CYCLE 5
Créer un formulaire Google pour nos élèves peut être vraiment intéressant, notamment pour vérifier l’acquisition
d’une notion rapidement, sonder le pouls de la classe, créer un test que nous n’avons pas besoin de corriger, etc.

Voici une procédure très simple qui montre comment créer un formulaire Google :  Formation Google doc débutant

Pour partager des documents Google : Procedure_google_docs

Le site du Récit CSDN regorge d’outils pour nous aider à intégrer les TIC en classe. Voici le lien vers ce site :
 https://sites.google.com/a/csdn.qc.ca/recitcsdn/home

 

LES NOUVEAUTÉS TIC À L’ESLE POUR LE CYCLE 5
Le logiciel Air Server a été installé sur les ordinateurs des enseignants en ayant fait la demande l’année dernière.
Toutefois, la configuration n’est toujours pas complétée. Dès que tout sera opérationnel, nous diffuserons une vidéo
de quelques minutes expliquant comment permettre à votre iPad d’être projeté sur votre tableau. Vous pourrez
regarder cette vidéo quand vous le voulez et nous demander de l’aide au besoin.

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/
http://tinyurl.com/kty879w
http://goo.gl/forms/OfNKhUilSQ
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Formation-Google-doc-d%C3%A9butant.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2014/11/Procedure_google_docs.pdf
https://sites.google.com/a/csdn.qc.ca/recitcsdn/home


Lors de la journée pédagogique du 14 novembre, nous prendrons cinq minutes durant l’assemblée générale pour
faire le bilan de l’étape 1 au sujet des innovations TIC dans notre école.

Nous vous rappelons également qu’il est important de tester le réseau sans fil avec nos élèves. Nous l’avons enfin…
utilisons-le ! Même si ce ne sont pas tous les élèves dans nos groupes qui ont un appareil mobile, il est possible de
les faire travailler en équipe de deux. Vous pouvez leur faire passer un sondage pour savoir ce qu’ils apportent en
classe.

Puisque nous avons publié plusieurs procédures et de nombreuses informations depuis le début de l’année sur
Facebook ou par courriel, nous avons décidé de tout regrouper sur un site web. Ce sera plus facile pour vous de
trouver ce que vous cherchez.

Nous ne voulons pas que tout le monde qui navigue sur le web puisse avoir accès au site. C’est pourquoi nous avons
mis un mot de passe pour avoir accès à certaines pages. Attention : le site est présentement en construction… Il
devrait être fonctionnel d’ici une semaine environ.

Voici l’adresse du site : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

Le mot de passe est : jude   (Indice : Julie-Denis !)

Merci

Julie Hamel et Denis Côté,   Équipe TIC esle

Retour aux capsules
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