
 
Novembre 2015 

 

Bonjour chers collègues, 

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web (http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/). Il           

contient des capsules pédagogiques en lien avec des nouveautés TIC, des procédures concernant des              

applications pouvant être utilisées en classe ainsi que plusieurs ressources pertinentes en lien avec              

l'intégration des technologies en classe. Vous pouvez même le partager à vos collègues des autres               

écoles.  

 

Par souci d’efficacité, Denis s’occupe du portail ECHO et de la gestion des appareils (locaux, chariots,                

tableaux, dépannage ordinateurs, projecteurs, etc.) et Julie s’occupe de Google (les comptes edu, le              

fonctionnement du drive, les applications, les pistes pédagogiques, Classroom, etc.). Si vous avez des              

demandes concernant d’autres sujets (créations de sites web, ChallengeU, applications iPad ou en             

ligne, etc.), vous pouvez demander à Denis ou à Julie. Nous vous rappelons que nous sommes                

disponibles pour vous accompagner en classe. 

 

 

Echo 
Nous utilisons maintenant la plateforme ECHO depuis quelques mois. Tous les élèves ont reçu une               

formation sur ce portail. Quant aux parents, ils ont reçu un courriel avec la procédure pour y avoir                  

accès vendredi dernier. Vous trouverez les formations données aux élèves et aux parents sur cette               

page : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/procedures/ 

 

Tous les problèmes que vous nous avez soumis ont été transmis aux services informatiques. La               

plupart de ceux-ci ont été réglés. Les autres le seront sous peu. N’hésitez pas à nous aviser si vous                   

éprouvez d’autres problèmes.  

 

 

Réservation des locaux informatiques et des chariots de Chromebook  
Vous pouvez réserver un local informatique ou un chariot de Chromebook directement sur notre site.               

Voici le lien http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/. D’ici deux semaines, tous les élèves et           

les enseignants de la commission scolaire posséderont un compte Google edu. Vous pourrez utiliser              

ce compte pour faire une réservation. Pour les autres membres du personnel, si vous désirez avoir un                 

compte, vous pouvez faire la demande à Julie. 

 

N.B. Vous pourrez réserver les plages horaires du mois de décembre à partir du 16 novembre. 
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Nous venons de recevoir 30 Chromebook supplémentaires. Ceux-ci pourront être réservés dix à la              

fois. Nous n’avons pas encore de système établi pour les réservations. Puisque nous aimerions              

connaître vos besoins, nous vous invitons à une courte réunion le 11 novembre à 8h30 au D-144 pour                  

déterminer un mode de fonctionnement (réservations à court ou à long terme, entreposage, etc.).  

 

 

Les publications Facebook du mois 

Dix activités avec Google Draw :  
http://ditchthattextbook.com/2015/11/02/10-engaging-google-drawings-activities-for-classes/ 
 
Un outil de présentation gratuit en ligne (Adobe Slate) : 
https://slate.adobe.com/welcome/ 
 
Un outil Google qui permet de créer des quiz : 
http://fast123.lemont.ca/fastquiz 
 
Une ligne du temps interactive (Timeline) : 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/timeline-30007.html 
 
Un outil gratuit pour fusionner différents documents et images en un seul PDF : 
http://www.edulogia.com/outil-fusionner-documents-images-pdf/ 
 
Un site portant sur les stratégies de lecture : 
http://ortholecture.weebly.com/ 
 
Une procédure pour ajouter sa photo et sa signature dans Office 365 : 
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/ 
 

 

Air Server 

Nous éprouvons quelques difficultés avec le logiciel Air Server. Nous attendons que la commission              

scolaire installe la nouvelle version du logiciel sur les ordinateurs des classes.  

 

 

Google Classroom 

Tous les élèves de 5e secondaire et la moitié des élèves de 4e secondaire possèdent un compte                 

Google edu et sont capables d’utiliser Google Classroom. Si vous désirez en savoir plus sur cette                

plateforme de gestion de travaux, prenez rendez-vous avec Julie pour avoir une courte formation et               

un accompagnement en classe. 

 

 

Merci ! 

 

Julie Hamel et Denis Côté, Équipe TIC Esle 
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