
 
Décembre 2016 

 

Bonjour chers collègues de l’ESLE, 

 

Voici quelques informations avant notre congé bien mérité.  

 
Echo 

Vous trouverez les huit trucs Echo de la semaine ainsi que les formations pour les enseignants, les                 

élèves et les parents à la page suivante : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/echo/. 
 

 

Les TIC dans notre école  

Nous vous rappelons le lien pour réserver un local informatique, des Chromebook et maintenant des               

iPad : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/. Si vous avez besoin d’aide pour réserver ou           

pour utiliser les appareils, n’hésitez pas à venir nous voir.  

 

 

Formations iPad  
 

Voici le Calendrier des formations iPad 1, 2 et 3 offertes par les Services éducatifs pour l'année                 

scolaire 2016-2017. Pour vous inscrire à l'une ou l'autre de ces formations, cliquez sur le lien suivant :                  

http://www.se-csdn.com/inscription-formation-ipad, cliquez ensuite sur le titre de la formation à la           

date qui vous intéresse. Vous serez alors redirigé vers le formulaire d'inscription correspondant. Il              

reste encore de la place pour les formations du mois de janvier. Veuillez noter que chaque formation                 

est un préalable à la formation suivante. Elles doivent donc être complétées dans l'ordre. Vous               

pouvez faire une demande au comité de perfectionnement pour le remboursement de vos frais de               

suppléance. 

  
 

Google Classroom 

Tout le personnel de la commission scolaire et tous les élèves possèdent un compte Google. Pour y                 

avoir accès, il suffit d’utiliser l’adresse et le mot de passe qui permettent de se connecter au réseau. Si                   

vous désirez avoir une formation pour voir tout le potentiel de “Google apps for education” en classe,                 

n’hésitez pas à aller voir Julie. 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/echo/
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/
http://www.se-csdn.com/inscription-formation-ipad
http://www.se-csdn.com/inscription-formation-ipad


Les formations  à venir 

Antidote  

 

À la fin janvier, Julie offrira une formation Antidote, d’une durée de 2h15, répartie en deux midis, aux                  

élèves de l’école qui désirent apprendre à utiliser efficacement ce logiciel. Plusieurs élèves de 5e               

secondaire ont fait la demande d’une telle formation, car ils veulent être capables d’utiliser Antidote               

efficacement au cégep. Des parents d’élèves ayant droit à des mesures d’aide en ont également fait la                 

demande lors de la rencontre à la fin de la première étape.  

 

Chariot de iPad (régulier et adaptation scolaire) 

 

Il est possible de gérer le chariot de iPad avec l’application En classe . Cette application permet entre                 

autres de voir sur quelle application les élèves sont, de geler les iPad sur une application précise et                  

d’amener tous les élèves dans une même application.  

 

Nous offrirons donc une formation portant sur l’application En classe  en janvier prochain.  

 

 

Les projets  à venir 

Comptoir d’aide TIC  

 

Nous sommes présentement en train de mettre sur pied un “Genius bar” dans notre école. Nous vous                 

donnerons plus de renseignements à ce sujet en janvier prochain.  

 

Enseignement des compétences TIC 

 

À l’hiver prochain, nous préparerons des situations d’apprentissage visant à enseigner les            

compétences TIC. Nous aimerions cibler une compétence à enseigner par discipline. Nous vous             

présenterons notre projet en assemblée générale.  

 

Les publications Facebook de l’automne  

Pour les mathématiques :  

http://giphy.com/gifs/l3vQWyLsVL1lJ1a3S 

 

Pour les sciences (activités interactives) : 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/activites-interactives-en-sciences/ 

 

Pour les sciences (un tableau périodique original) : https://goo.gl/4Bnm8b 

 

http://giphy.com/gifs/l3vQWyLsVL1lJ1a3S
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/activites-interactives-en-sciences/
https://goo.gl/4Bnm8b


Pour l’éducation physique :  

http://sain-et-naturel.com/muscle-vous-etirez.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=face

book&utm_source=socialnetwork 

 

Pour les enseignants d’histoire (une page Facebook) :  

https://www.facebook.com/cechistoire2ecyclesecondaire/ 

 

Pour enseigner la citoyenneté numérique : 

http://ecolebranchee.com/2014/10/28/le-parfait-kit-pour-enseigner-la-citoyennete-numerique/ 

 

Un correcteur gratuit en ligne pour les élèves qui n’ont pas Antidote :  

http://www.cordial-enligne.fr/ 

 

Pour savoir quoi réserver entre un local informatique, un chariot de Chromebook ou un chariot de                

iPad (en fonction de l’activité que l’on veut faire) : 

https://magic.piktochart.com/output/18093904-quel-appareil-utiliser 

 

Un résumé des conférences du Sommet Google et iOS en français ayant eu lieu à St-Jérôme en                 

novembre dernier :  

https://padlet.com/valoisp1/googleios16 

 

Une procédure pour créer un calendrier de convocation en récupération pour nos élèves :  

https://docs.google.com/presentation/d/1-dlHChNNr46rnn7RNyYEFsLJBpEduPYTidmgV81e2_s/edit#s

lide=id.p 

 

Les coups de coeur (applications iPad) de Carl Parent, enseignant à l’Étoile : 

https://docs.google.com/presentation/d/1Y6WQqI0vYAJHF1O-I5_SMf3xLFgsKTpR2nyYTGCS2gY/edit#

slide=id.p 

 

Une procédure très simple pour aller chercher ses groupes d’élèves sur Google Classroom :  

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2016/10/Procedure_classroom.pdf 

 

 

 

 

Julie Hamel et Denis Côté, Équipe TIC Esle http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/ 

http://sain-et-naturel.com/muscle-vous-etirez.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://sain-et-naturel.com/muscle-vous-etirez.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
https://www.facebook.com/cechistoire2ecyclesecondaire/
http://ecolebranchee.com/2014/10/28/le-parfait-kit-pour-enseigner-la-citoyennete-numerique/
http://www.cordial-enligne.fr/
https://magic.piktochart.com/output/18093904-quel-appareil-utiliser
https://padlet.com/valoisp1/googleios16
https://docs.google.com/presentation/d/1-dlHChNNr46rnn7RNyYEFsLJBpEduPYTidmgV81e2_s/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1-dlHChNNr46rnn7RNyYEFsLJBpEduPYTidmgV81e2_s/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Y6WQqI0vYAJHF1O-I5_SMf3xLFgsKTpR2nyYTGCS2gY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Y6WQqI0vYAJHF1O-I5_SMf3xLFgsKTpR2nyYTGCS2gY/edit#slide=id.p
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2016/10/Procedure_classroom.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

