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La pédagogie numérique dans notre école  

Le 4 décembre prochain à 19h aura lieu une conférence GRATUITE de Marius Bourgeois portant sur le                 

leadership en éducation. Tous les enseignants du réseau de l’Aubier peuvent participer à l’activité. Les               

participants auront droit à une compensation de 2h durant une journée pédagogique.  

 

Pour vous inscrire à la conférence, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-sur-le-leadership-de-marius-bourgeoys-5133458011

1?fbclid=IwAR3HZ0PgtdaJeU97kFYBJNt5-z-rUP6lza55eTbsWgz_GJfz_uR4dpGm7vc 

 

Nous vous rappelons également que, si vous désirez enregistrer des capsules vidéos ou audios pour               

vos élèves, vous pouvez emprunter un des trois ensembles d’écouteurs et micros disponibles à la               

bibliothèque de notre école.  

 

Le créaLAB et le local Écran vert  

Vous pouvez maintenant réserver le créaLAB (B-106) et le local Écran vert (C-212) sur notre site. Le                 

créaLAB est un laboratoire créatif, soit un environnement d’apprentissage qui permet aux élèves de              

concevoir et de fabriquer des objets intégrant des composantes numériques. Dans un laboratoire             

créatif, l’élève utilise à la fois des outils numériques de pointe, par exemple le dessin assisté par                 

ordinateur et l’imprimante 3D, ainsi que des outils et matériaux usuels comme les ciseaux, le carton                

et la colle. L’élève sera notamment amené à développer les compétences suivantes : la créativité, la                

résolution de problèmes et la collaboration.  

 

D’ici Noël, les élèves de l’école pourront eux aussi réserver le local Écran vert sur le site web de                   

l’école. Ceux qui ont besoin d’un écran vert pour filmer pourront emprunter la clé de ce local à la                   

bibliothèque. Ils pourront emprunter en même temps un trépied avec support pour iPad ou              

téléphone cellulaire. N’hésitez pas à demander aux élèves d’exploiter leur créativité ! 

 

   

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle 
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Gestion efficace des chariots et valises d’appareils   

La renumérotation des appareils est maintenant complétée sur tous les chariots et les valises. Isabelle               

Poulin et ses élèves ont également débuté la fabrication des étiquettes qui serviront à numéroter les                

bureaux dans vos classes. Lorsque vous recevrez les étiquettes, vous pourrez les coller sur les bureaux                

de votre local. Denis Côté en fera la distribution.  

 

Depuis le début de l’année, nous avons eu plusieurs bris d’appareils. Cela ne se produisait pas les                 

années précédentes. Le but du nouveau système de numérotation est de savoir en tout temps quel                

élève a utilisé quel appareil.  

 

Les budgets dédiés au numérique  

Comme l’année passée, nous avons de l’argent pour acheter des licences et des applications. Vous               

pouvez communiquer avec Denis Côté pour transmettre vos demandes.  

 

Nous avons également un budget dédié à la formation. Vous pouvez faire une demande au comité de                 

perfectionnement si vous désirez participer à un congrès, suivre des formations en ligne ou bénéficier               

d’un accompagnement.  

 

Un budget dédié à l’équipement informatique est également disponible.  

 

Les publications Facebook du mois 

Voici ce qui a été publié dans le groupe Facebook Équipe TIC ESLE : 

Comment la CAQ a remporté les élections - liens avec plusieurs matières et présentation originale 

Les webinaires du RÉCIT - laboratoire créatif, réalité virtuelle, robotique, etc. 

Résumé du congrès GRMS - pas seulement pour les enseignants de mathématique ! 

Un site de jeux éducatifs et ludiques - physique, mathématique, chimie, univers social 

Un site qui répertorie de magnifiques oeuvres d’art - art et univers social 

Un site portant sur la citoyenneté numérique - éthique, réseau sociaux, identité numérique 

Un article tragique portant sur le risque des sextos - histoire d’une adolescente 

10 raisons d’apprendre aux enfants à coder  

Ça compte-tu ? - un article du blogue de Marius Bourgeois portant sur les notes 

 

           Denis Côté et Julie Hamel 
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