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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.  

 

 

Echo 
Lorsque vous voulez entrer des devoirs et leçons qui apparaissent dans l’agenda des élèves, vous               

pouvez utiliser l’onglet Activités ou l’onglet Évaluations et travaux. Si vous entrez des Notes dans               

votre agenda, celles-ci ne seront visibles que par vous.  

 

Si vous préférez déposer une planification pour plusieurs cours, vous pouvez la mettre dans la Boîte à                 

outils.  
 

 

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

lien : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/.  
 

D’ici février, 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. 

 

Nous possédons maintenant trois valises de dix Chromebook et chargeurs. La valise A se trouve dans                

la salle des enseignants de sciences, la valise B est à côté des bureaux des enseignants de                 

mathématique et la valise C se situe à la bibliothèque. Pour réserver une valise, il suffit d’aller sur la                   

page Réservations de notre site. Comme c’est le cas pour les chariots, n’oubliez pas de charger les                 

appareils lorsqu’ils en ont besoin... 

 

N.B. Les réservations pour le mois de janvier sont maintenant disponibles. 
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Les publications Facebook du mois 

Pour les profs de sciences : 

http://www.journaldemontreal.com/2015/11/26/une-animation-illustre-la-taille-hallucinante-de-luni

vers 

 

La dyslexie fonte home edition (pour les élèves dyslexiques) est maintenant gratuite pour un usage               

personnel :  

http://www.dyslexiefont.com/ 

 

Pour obliger les personnes avec qui vous partagez des documents Google à se faire une copie :  

http://www.shakeuplearning.com/blog/force-users-to-make-a-copy-of-a-google-doc/ 

 

Un article portant sur l’utilisation de la tablette en classe :  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201512/02/01-4927117-tablette-en-classe-

pistes-de-reflexion.php?_branch_match_id=203144834012215565 

 

Une série de vidéos portant sur les notions de grammaire en français : 

https://www.youtube.com/channel/UCd9vB27WO1CHGaByfu43aDw 

 

 

Air Server 

Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel Air Server, puisqu’il a été mis à jour. 

 

 

Google Classroom 

Tous les élèves de 5e secondaire et la moitié des élèves de 4e secondaire sont actuellement 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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