
 
Septembre 2017 

 

Bonjour chers collègues de l’ESLE, 

 

Nous sommes de retour avec vous pour une quatrième année. Comme toujours, nous vous              

rappelons de ne pas hésiter à communiquer avec nous lorsque vous avez besoin d'aide en lien avec                 

les TIC. 

 

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. N’oubliez pas de vous inscrire à notre groupe Facebook : Équipe Tic ESLE 
 
Vérification des comptes 

Comme la direction l’a annoncé lors de l’assemblée générale du 24 août, vous devez vous présenter                

quelques minutes ce mardi au local D-142 entre 14h30 et 16h pour procéder à la vérification de vos                  

comptes Google et ECHO ainsi que pour activer vos groupes Classroom. Vous pourrez, par le fait                

même, écrire votre horaire dans le portail. 
 
Les TIC dans notre école  

Nous vous redonnons le lien pour réserver un local informatique, des Chromebook, des iPad et,               

mainteant, une section de la bibliothèque : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/. Pour         

ceux qui n’ont jamais assisté à la formation sur les chariots (ou pour ceux qui ont besoin d’un                  

rappel), nous vous invitons ce vendredi de 12h30 à 12h45 au local D-144. 

 

Les chariots et les valises de Chromebook ainsi que le chariot d’iPad du salon du personnel sont                 

maintenant situés à l’entrée principale de la salle. Cela devrait faciliter leur déplacement. Nous              

vous rappelons qu’il est très important d’inscrire votre nom ainsi que votre numéro de local sur la                 

feuille prévue à cet effet lorsque vous empruntez un chariot ou une valise.  

 

Vous avez reçu un sondage par courriel pour savoir si vous désirez avoir un ordinateur portable, un                 

Chromebook ou un iPad. Lorsque toutes les demandes seront compilées, nous pourrons vous             

confirmer si votre demande a été acceptée. La distribution des appareils se fera ultérieurement.  

 

 

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

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/
https://www.facebook.com/groups/esle.tic/
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


Dans tous les locaux de l’école, les ordinateurs et les projecteurs ont été vérifiés. Tous les tableaux                 

interactifs ont été calibrés. Si vous avez un problème avec un ordinateur, n’hésitez pas à aller voir                 

Denis Fréchette. Si un projecteur ou un tableau interactif ne fonctionne pas bien, vous pouvez               

demander l’aide de Denis Côté.  

 

Nous sommes présentement en attente d’un budget pour l’achat d’applications ou de licences.             

Nous vous tiendrons au courant de la situation.  
 
Répartition des dossiers TIC de l’année  

Éric Gobeil (réquisition à Denis Fréchette) :  
● Problème en lien avec un ordinateur fixe ou portable 

● Installation d’un nouveau logiciel sur un ordinateur fixe ou portable 

 

Denis Côté :  
● Problème de réseau sans fil 
● Problème de connexion à un compte  

● Problème lié au tableau interactif 

● Problème de projecteur 

● Problème de mise à jour d’applications 

● Configuration d’un logiciel 

● Tout problème lié à une valise ou à un chariot de Chromebook ou d’iPad 

● Question en lien avec le module de réservations 

● Achat d’applications 

 

Julie Hamel :  
● Question ou problème en lien avec le portail ECHO 

● Question ou problème avec la suite Google pour l’éducation (Classroom, Drive, Docs, Slides,             

Forms, etc.) 

● Formation portant sur la suite Google pour l’éducation  

● Formation portant sur des applications iPad pouvant être utilisées en classe 

● Choix d’applications dans le Chrome Web Store ou dans l’App Store 

● Choix d’un appareil en fonction du besoin pédagogique 

● Accompagnement en classe  

● Bonification d’un projet à l’aide des TIC 

 

En cas d’urgence, vous pouvez toujours vous référer à Denis ou à Julie.  
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Formations iPad  

Cette année encore, les services éducatifs offrent des formations iPad. Si vous possédez un iPad               

appartenant à la csdn, vous devez suivre les formations (en ligne ou en présence). Pour vous                

inscrire à l'une ou l'autre de ces formations, cliquez sur le lien suivant : 
 https://www.se-csdn.com/pedagogie-numerique.  
 

Pour ceux qui préfèrent suivre la formation en ligne à leur rythme, Julie est disponible pour vous                 

accompagner.  

 

Deux documents utiles  

Voici deux documents pour vous aider à commencer l’année. 

 

Une application pour chaque besoin : 
Ce document a pour but de vous aider à choisir une application en fonction de vos besoins et de                   

l’appareil électronique que vous avez à votre disposition. Vous trouverez donc une liste de nos               

coups de coeur pour différents besoins pédagogiques : https://docs.google.com/document 

 

Quelques liens utiles : 
Ce document présente le résumé des trucs TIC de l’année dernière : 
https://www.thinglink.com/scene/954146222304657411 

 

 

 
 

Denis Côté et Julie Hamel 
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