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

Capsule #8

Bonjour chers collègues,

Nous profitons de ce courriel pour vous souhaiter de belles vacances bien méritées. Reposez-vous de la technologie
! En attendant, 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 8.

Dans le but de travailler vraiment pour répondre à vos besoins personnels, nous continuons notre tournée visant à
vous rencontrer tous individuellement.

LES PUBLICATIONS FACEBOOK DU CYCLE
Publication 1 : Les exerciseurs d’Allô Prof (français et math) sont très intéressants. Pour les autres matières, Allô
Prof a aussi beaucoup évolué. Essayez-le et parlez-en à vos élèves !  http://bv.alloprof.qc.ca/exercices 

Publication 2 : Pouvoir convertir un document PDF en document Word peut être très pratique. Voici deux sites
Internet gratuits qui permettent la conversion. Dans les deux cas, la conversion est parfaite. Tout reste bien à sa
place : images, tableaux et texte.

Concernant le premier, il suffit d’aller sur le site, de joindre notre document PDF, d’inscrire notre courriel et
nous recevons le document transformé en quelques secondes. Par contre, si le document est très volumineux,
la version gratuite n’est pas suffisante.  https://www.pdftoword.com/fr/

Le deuxième site fonctionne presque de la même façon, mais il est moins convivial. Cependant, il permet de
convertir un document plus volumineux gratuitement.  http://www.freepdfconvert.com/pdf-word

Publication 3 : Voici un site qui permet de créer des feuilles d’exercices (avec le corrigé) pour n’importe quel sujet
mathématique, et ce, à tous les niveaux d’enseignement : http://www.math-aids.com

Publication 4 : Voici un site web très complet et gratuit portant sur l’exploration de l’anatomie humaine. Des
applications pour tablettes (iOS et Android) sont aussi disponibles à faible coût.
 http://ikonet.com/fr/sante/corpshumainvirtuel/corpshumainvirtuel.php
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Publication 5 : Voici l’infolettre du RÉCIT du mois de décembre :  http://recit.qc.ca/node/75765 

OFFRE DE FORMATION
L’année dernière, une vingtaine d’enseignants ont demandé le logiciel Air Server sur leur ordinateur de classe.  Avec
ce logiciel, vous pouvez projeter dans la classe le contenu de votre appareil mobile sans brancher de fil. Air Server
est compatible avec AirPlay (iPad, iPhone, ordinateur Mac) et Miracast (quelques appareils Android, certains
ordinateurs Windows 8.1). Pour plus de détails: http://www.airserver.com/#features

Julie sera au local C-241 mercredi et jeudi midi (17 et 18 décembre). Vous n’avez qu’à y apporter votre appareil
quelques minutes pour voir comment l’application fonctionne.

AUTRE
En janvier prochain, notre école était supposée recevoir cinq chariots de iPad (une dépense d’environ 75 000$).
Lorsqu’une commission scolaire veut dépenser plus de 100 000$ pour acheter un produit, elle doit faire un appel
d’offres au Conseil du trésor du Québec. Les différentes commissions scolaires ont donc fait un appel d’offres
massif pour acheter des iPad. Malheureusement, Apple n’a pas gagné cet appel d’offres. Cela signifie donc que les
commissions scolaires du Québec n’ont pas le droit d’acheter pour plus de 100 000$ de produits Apple. Même s’il y
a un nouvel appel d’offres, cela pourrait prendre plus d’un an avant que nous puissions avoir nos iPad.

La semaine dernière, nous avons regardé différentes solutions à ce problème. En fait, nous avons un urgent besoin
d’appareils pour travailler avec les élèves et, présentement, nous sommes obligés d’acheter autre chose que des
iPad. Nous testerons donc un autre produit jusqu’à la fin janvier et, si les tests s’avèrent concluants, nous pourrons
faire quelques achats qui permettront aux enseignants qui voudraient intégrer les TIC en classe de le faire.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide avant ou après les Fêtes.

Merci

Julie Hamel et Denis Côté,   Équipe TIC Esle 
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