
 
Octobre 2017 

 

 

Bonjour, 

 

Voici la capsule TIC du mois d’octobre.  

 
 
Les TIC dans notre école  

Nous avons reçu un budget pour acheter des applications et des licences. Si ce n’est pas encore fait,                  

nous vous demandons de compléter le formulaire suivant avant le 13 octobre : https://goo.gl/forms/.              

Vous pouvez demander des applications multiplateformes, des applications pour votre iPad           

d'enseignant ou des applications à faire installer sur le chariot des élèves. 
 

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

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

Les enseignants ayant demandé un Chromebook ou un iPad ont reçu leur appareil. Ceux ayant               

demandé un portable peuvent maintenant aller le chercher au magasin scolaire.  

 

Si vous avez un Chromebook fourni par l’école, vous pouvez maintenant imprimer sur les imprimantes               

de la salle des enseignants.  

 

 

Chariots et valises 

À partir de la journée pédagogique du 23 octobre, le chariot d’iPad sera situé à la bibliothèque. Ce                  

chariot est beaucoup plus utilisé par les enseignants du deuxième étage. Cela permettra de diminuer               

les déplacements dans l'ascenseur.  

 

En même temps, nous allons mettre à votre disposition une nouvelle valise de 10 iPad. Elle sera                 

située au salon du personnel et vous pourrez la réserver au même endroit que les autres chariots. 

 

Nous vous demandons de faire attention lorsque vous rangez les appareils dans les chariots. Il est très                 

important de les brancher lorsqu’ils sont déchargés. Il faut également vous assurer qu’ils sont dans le                

bon casier et dans le bon sens. 
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Nous vous rappelons aussi qu’il faut éviter de sortir les blocs de charge à l’extérieur des valises. Les fils                   

doivent rester rangés de chaque côté des appareils. 

 

 

Répartition des dossiers TIC de l’année (petit rappel) 

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 lié au tableau interactif 

● Problème de projecteur 

● Problème de mise à jour d’applications iPad 

● 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.  

 

 

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.  
 

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

accompagner.  
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Pour suivre les formations, vous devez avoir la version payante de Book Creator. Cette application               

sera disponible sous peu dans le Self Service, dans la section nommée Applications achetées par               

l’école. 
 

 

Deux documents utiles  

Voici deux documents pour vous aider dans votre planification. 

 

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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