
 
Septembre 2018 

 

Bonjour chers collègues de l’ESLE, 

 

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

de ne pas hésiter à communiquer avec nous lorsque vous avez besoin d'aide. Cette année, les                

formations et les rencontres pour répondre aux besoins d’accompagnement auront lieu au local             

C-103. 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web (http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/). Il           

contient 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 pour vous assurez de ne rien manquer ! 

 
Vérification des comptes 

Comme c’était le cas durant les années passées, nous vous demandons de venir nous rencontrer               

quelques minutes pour procéder à la vérification de vos comptes Google et ECHO, pour activer vos                

groupes Classroom et pour entrer votre horaire dans le portail. Les rencontres auront lieu au local                

D-142 entre 12h15 et 13h15. 
 

Voici les moments où nous serons disponibles :  

● le jeudi 30 août 

● le vendredi 31 août 

● le mardi 4 septembre 

 

La pédagogie numérique dans notre école  

Nous vous redonnons le lien pour réserver un local informatique, des Chromebook, des iPad et 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 le mercredi 5 septembre de 12h30 à 13h00 au local C-103. 
 

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.  

 

 

 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle 
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Comme il a été mentionné lors de la première assemblée générale de l’année, les documents               

importants de l’école se retrouveront dans un disque d’équipe. Voici un document qui explique le               

fonctionnement d’un disque d’équipe :  Fonctionnement et création d’un disque d’équipe 

 

TNI et  projecteurs 

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

interactifs ont été ajustés et 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. Voici quelques trucs utiles pour corriger certaines situations              

problématiques : 

● Il ne faut pas changer la résolution de l’écran; 

● Il faut utiliser la télécommande pour ouvrir ou fermer le projecteur; 

● Si l’affichage est anormal, commencer par appuyer sur le bouton « auto » de la télécommande              
du projecteur; 

● Si le TNI ne répond pas, débrancher puis rebrancher le câble USB dans un autre port de                 
l’ordinateur. 

 

Ordinateurs portables, iPad et Chromebook pour les enseignants 

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable, il faut vous adresser au magasin scolaire. Si vous désirez                 

un iPad ou un Chromebook, vous devez prendre rendez-vous avec Denis Côté. 

 

Répartition des dossiers TIC de l’année  

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 

● Accompagnement en classe 

● Achat d’applications 

● Comité TIC 

● Plan d’action numérique 

● Laboratoire créatif 

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

● Question ou problème en lien avec le portail ECHO 

● Question ou problème avec la suite Google pour l’éducation 

● 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 du numérique 

● Portfolio numérique  

● Laboratoire créatif 

● Plan d’action numérique 

 

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 

 

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

 

 
Denis Côté et Julie Hamel 

 

 
 

 

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

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

