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

Capsule #9

Bonjour chers collègues,

Nous continuons actuellement nos rencontres individuelles. Même si nous ne sommes pas encore allés vous
rencontrer, n’hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin d’aide.

Toutes les pages du site web Équipe TIC Esle sont maintenant débloquées. Il n’y a donc plus de mot de passe. Vous
pouvez parler de notre site et le partager si vous le désirez. Le contenu de tous les courriels depuis le début de
l’année s’y trouve, ainsi que les procédures et les liens Facebook.

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

LES TIC DANS NOTRE ÉCOLE
Nous tentons actuellement de trouver une solution pour que les réquisitions informatiques se règlent de façon plus
efficace et plus rapide.

Puisque l’appel d’offres iPad a été rejeté avant Noël, nous testons actuellement quatre Chromebook avec des élèves
pour voir si cet appareil peut être une alternative au iPad. Le Chromebook est un ordinateur qui fonctionne avec
Google. Il s’ouvre et se ferme en quelques secondes et a une autonomie de batterie d’environ 7h. Il est compact et
léger. Il est un peu plus grand qu’une tablette et peut être à écran tactile ou non. Il fonctionne avec les applications
Google. On peut y insérer une carte sd et une clé usb. Nous tentons de voir présentement si cet appareil peut
répondre aux besoins des enseignants et des élèves dans toutes les disciplines du deuxième cycle du secondaire.

Vous êtes une quarantaine à posséder le logiciel Air Server sur votre ordinateur de classe. Lors de la prochaine
assemblée générale, nous ferons une démonstration de ce que ce logiciel permet. En attendant, si vous voulez
l’utiliser, n’hésitez pas à venir nous voir pour une courte formation de 5 minutes.

LES TIC DANS LA COMMISSION SCOLAIRE
L’équipe des FantasTIC organise un 4 à 7 le 26 mars. Qui sont les FantasTIC ? Il s’agit de sept enseignants du
primaire et du secondaire qui s’intéressent à l’intégration des TIC en classe. Dans une ambiance informelle, venez
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vous réseauter et découvrir des applications web pouvant être utilisées en classe avec les élèves. Puisqu’un souper et
des boissons seront servis, le coût est de 11,59$ (la direction assume les frais de l’événement). Les principaux
objectifs du 4 à 7 sont de découvrir des nouveaux outils, d’avoir des ressources sur place, de disposer de l’aide
nécessaire pour prendre le temps d’essayer différentes applications et, finalement, de développer votre réseau de
contacts. Si l’événement vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en donnant votre nom à la secrétaire de
gestion. Les participants à l’événement pourront prendre une demi-journée pédagogique en après-midi comme
compensation de temps.

Voici l’affiche de l’événement : Affiche FantasTIC

LES PUBLICATIONS FACEBOOK DU CYCLE
Un lien vers la FantasTIC 2e édition : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-
content/uploads/sites/67/2014/12/FantasTIC-2e-%C3%A9dition.pdf

Un lien vers la dernière infolettre du RÉCIT :  http://recit.qc.ca/infolettre/infolettre-de-janvier-2015-du-
r%C3%A9cit

Un lien vers des suggestions d’applications par Thierry Karsenti :  http://karsenti.ca/apps_edu.pdf

Ceux qui ont des tablettes en classe ou qui laissent les jeunes apporter leur propre technologie (BYOD), pourquoi ne
pas coller un code QR sur chaque bureau (toujours le même)? En créant un compte, vous pourrez contrôler la
destination de ce code et, ainsi, amener les élèves sur les sites web que vous voulez. Merci Yves Poirier pour cette
belle suggestion !  https://www.the-qrcode-generator.com/

Voici un site qui vous donne accès à la version numérique de 100 livres qui sont au programme de lecture en
France, du primaire au Lycée. Il y en a certainement quelques-uns qui pourront vous intéresser.
 http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/livres-ebooks-gratuits-programmes-officiels-primaire-college-lycee

Du 29 au 31 janvier, nous serons à Clair au Nouveau-Brunswick où nous visiterons une école 100% TIC. Nous vous
ferons part de nos belles découvertes dans les semaines qui suivront !

Merci

Julie Hamel et Denis Côté, Équipe TIC esle
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