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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 
Voici un petit aide-mémoire concernant ECHO. 

https://drive.google.com/file/d/0B-vbAWQKYu_KVkM1TTVXcnhxREk/view?usp=sharing 

 

 

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/.  
 

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 février sont maintenant disponibles. Le mois de mars sera                

débloqué lundi prochain. 

 

iPad 
La commission scolaire a reçu les iPad. Il manque cependant les étuis et il reste à les configurer. Les                   

appareils devraient être disponibles d’ici peu. Des formations vous seront offertes prochainement.  

 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/
https://drive.google.com/file/d/0B-vbAWQKYu_KVkM1TTVXcnhxREk/view?usp=sharing
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/


Les publications Facebook du mois 

Thierry Karsenti présente dix outils pour créer des infographies. J'utilise souvent Canva.com avec mes                           
élèves. C'est une application gratuite très simple. 
http://karsenti.ca/10infographies.pdf 
 
Voici la dernière infolettre du Récit. 
http://recit.qc.ca/infolettre/infolettredejanvierdur%C3%A9cit 
 
Voici un très bon épisode sur l'intégration des TIC à l'école. 
http://ici.radiocanada.ca/emissions/la_sphere/20152016/chronique.asp?idchronique=395091 
 
Voici une application iPad pour l’adaptation scolaire. 
http://sympatic.qc.ca/prof/ticesle/applicationsipadpourladaptationscolaire2/ 
 
Voici une belle découverte pour gérer des PDF. 
http://sympatic.qc.ca/prof/ticesle/outilpourgererlespdf/ 
 
Au classement des meilleures applications iPadiPhone pour 2015 : SnapSchool, une application innovante                         
qui permet l’entraide dans les devoirs. 
https://itunes.apple.com/ca/app/id897944184 
 
Voici une étude qui présente l’impact des technologies sur l’écriture (français et anglais). 
http://sympatic.qc.ca/prof/ticesle/limpactdestechnologiessurlecriture/ 
 
Voici une liste d'applications pour faire du montage vidéo sur une tablette. 
http://sympatic.qc.ca/prof/ticesle/montagevideo/ 
 
 

Google Classroom 

Tous les élèves de 4e et de 5e secondaire possèdent maintenant un compte Google. Si vous désirez en                  

savoir plus sur Google Classroom, 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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