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

Capsule #6

Bonjour chers collègues,

Nous vous avons transmis beaucoup d’informations depuis le début de l’année. C’est pourquoi il n’y aura rien de
nouveau pour ce cycle. Nous voulons vous laisser du temps pour vous approprier tout ce que vous avez entre les
mains.

Nous sommes également conscients que notre vidéo de la dernière journée pédagogique n’était pas des plus
palpitantes, mais nous trouvions important de faire un bilan de l’étape, et ce, même si nous étions absents. Pour
ceux qui voudraient la revoir, vous trouverez le lien sur notre site : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/capsules/

À partir de maintenant, vous retrouverez les capsules, les applications pédagogiques, les procédures et les
ressources du cycle sur notre site web à l’adresse http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/. Le présent courriel
correspond à la capsule numéro 6.

Vendredi dernier, nous sommes allés au Edcamp Beauce. Nous avons participé à des ateliers en lien avec les
technologies. Différents enseignants ont partagé leurs expériences TIC vécues avec leurs élèves. Nous partagerons
plusieurs de ces ressources avec vous dans les prochains mois.

Dans le but de travailler vraiment pour répondre à vos besoins personnels, nous prendrons le temps de venir vous
rencontrer individuellement durant les prochaines semaines.

 

LES PUBLICATIONS FACEBOOK DU CYCLE
Une nouveauté de Google Formulaire permet de gérer les expressions algébriques et graphiques. Avis aux
enseignants de mathématiques et de sciences…  http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/?p=230

Pour ceux qui demandent aux élèves d’apporter leur propre appareil, voici un article qui pourrait vous intéresser
pour savoir comment établir certaines règles d’utilisation.  http://www.infobourg.com/?p=10632
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OFFRE DE FORMATION
L’année dernière, 40 enseignants ont demandé le logiciel Air Server sur leur ordinateur de classe. Pour comprendre
comment ce logiciel fonctionne, nous vous invitons à suivre une courte formation d’une quinzaine de minutes. Les
formations se dérouleront au local D-143.

Trois plages horaires sont disponibles :

   – vendredi, 21 novembre à 13h
   – lundi, 24 novembre à 13h
   – mardi, 25 novembre à 8h45
 

BILAN DE LA RENCONTRE DU COMITÉ TIC
La version Portail d’Office 365 ne sera pas prête avant le lois de juin. Nous ne sommes pas certain de pouvoir
l’utiliser l’an prochain.
Le 24 novembre, les conseillers pédagogiques vont recevoir une formation pour OneDrive. Nous pourrons
ensuite vous montrer comment bien utiliser l’application.
En plus des 40 bornes sans fil, tous les commutateurs ont été changés à l’ESLE. L’école a donc un réseau
Gigabit tout neuf.
Le budget pour les livres numériques a doublé cette année (applications iPad, Netmath, ChallengeU, version
électronique des maisons d’éditions, etc.).
Il ne reste que deux ans à la mesure du MELS pour l’achat de TNI et d’ordinateurs portables. Selon ce
programme, chaque enseignant devrait avoir un TNI dans sa classe ainsi qu’un appareil personnel (ordinateur
portable ou tablette électronique).

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide. Merci !

Julie Hamel et Denis Côté, Équipe TIC Esle 
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/        mot de passe : jude 

Retour aux capsules
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