
 
Décembre 2017 

 

 

Bonjour, 

 

Voici la capsule TIC du mois de décembre.  

 
 
Les TIC dans notre école  

Nous vous rappelons que nous avons reçu un budget pour acheter des applications et des licences.                

N’hésitez pas à venir nous voir si vous avez des besoins. Il nous reste encore beaucoup d’argent. Vous                  

pouvez demander des applications multiplateformes, des applications pour votre iPad d'enseignant           

ou des applications à faire installer sur le chariot ou sur la valise 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/.  
 

Si vous avez reçu un iPad, nous vous rappelons qu’il est très important de vous inscrire aux formations                  

offertes par les services éducatifs (formation en ligne ou en présence). 
 

Nous attendons une nouvelle commande d’iPad qui devrait arriver en janvier. La plupart des              

nouveaux appareils serviront à compléter les classes en adaptation scolaire : chaque élève aura              

dorénavant son propre iPad, ce qui facilitera l’intégration des TIC dans ces groupes. Nous recevrons               

aussi quelques iPad supplémentaires pour les membres du personnel qui en ont besoin. 

 

 

Chariots et valises 

Il n’y a maintenant plus de cadenas sur les chariots de Chromebook. Nous vous demandons               

cependant de vous assurer de bien fermer la porte des chariots après utilisation.  

 

N’oubliez pas d’inscrire votre nom sur la feuille prévue à cet effet lorsque vous aller chercher un                 

chariot ou une valise d’appareils.  

 

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. 

 

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

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/
https://sites.google.com/csdn.qc.ca/voutecsdn/formations-voute?authuser=0
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

Site web  

Nous avons amélioré la structure de notre site web. Vous y trouverez plus facilement tous les                

documents que nous avons produits (capsules, trucs TIC, idées innovantes, trucs iPad et Google, etc.) 

 

Il est à noter aussi que l'apparence du site a changé lorsque vous naviguez sur un téléphone                 

intelligent. Cela a pour but de faciliter la navigation dans les différents menus. Si vous éprouvez des                 

problèmes, veuillez nous en avertir. Si vous préférez, vous pouvez revenir à la version normale du site                 

en cliquant sur le lien complètement en bas de la page d’accueil du site. 

 

Deux documents utiles  

Voici deux documents pour vous aider dans votre planification. Vous les trouverez aussi dans la               

section Trucs TIC de notre site web. 

 

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 

 
 

Les publications Facebook 

Les documents de l’Équipe TIC ESLE : 

● Idée 1 : Le défi 20% prof  
https://goo.gl/6qSo4d 

 
● Idée 2 : Le cellulaire en classe  

https://goo.gl/pKjv2v 
 

● Idée 3 : Le croquinote  
https://goo.gl/rpZ3ou 

 
● Idée 4 : Google Expéditions  

https://goo.gl/LE8GBP 
 

● Utiliser le mode Night Shift pour éviter de nuire à son sommeil : 
https://goo.gl/gwQqis 

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

https://docs.google.com/document/d/1wIRQq60hLKehHV59bYuawfp3LIRnsPlzprQXkho_f_o/edit?usp=sharing
https://www.thinglink.com/scene/954146222304657411
https://goo.gl/6qSo4d
https://goo.gl/pKjv2v
https://goo.gl/rpZ3ou
https://goo.gl/LE8GBP
https://goo.gl/gwQqis
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 
De belles découvertes pour tous : 

● Sept banques d’images gratuites et libres de droits  
https://goo.gl/XzQb2e 

 
● Un calendrier de l’Avent pour les profs qui aiment les TIC  

https://goo.gl/LQ4M6c 
 

● Le documentaire d'Alexandre Taillefer sur les liens entre la cyberdépendance et la santé mentale  
https://goo.gl/UVwvi3  
https://goo.gl/jECdc5 

 
● Un petit cours d’autodéfense intellectuel  

https://goo.gl/Gj3dj9 
 

● La conférence de Marie-Ève Tremblay, animatrice de l’émission Corde sensible à Radio-Canada 
https://goo.gl/phZ65t 

 
● Des suggestions d’applications et d’outils en ligne pour différentes intentions pédagogiques 

https://goo.gl/eFJHM9 
  

● Des ressources gratuites pour le cours d’éducation financière  
https://goo.gl/ow8CyD 

 

Pour les math et les sciences : 

● Des activités Desmos pour les mathématiques  
https://goo.gl/zc8QWD 
https://goo.gl/LYU8VA 

 
● Equatio, un éditeur d'équations nouvelle génération 

https://goo.gl/aXUfXb 
 

● Un tableau périodique illustré en vidéo (en anglais)  
https://goo.gl/AKTet2 

 
● Une chaîne YouTube intéressante pour les sciences  

https://goo.gl/tpyPEo 
 

● Un convertisseur d’unités extrêmement complet 
https://goo.gl/GThgCS 
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Répartition des dossiers TIC de l’année (petit rappel) 

Éric (réquisition Denis Fréchette) : ordinateurs (fixe ou portable) et logiciels 
 
Denis : projecteurs, TNI, iPad, Chromebook et réseau sans-fil 
 
Julie : formations pédagogiques et accompagnement iPad, Google, Chrome, Echo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Denis Côté et Julie Hamel 
 

 

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

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

