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La semaine du numérique  

La semaine du numérique à l'ESLE se tiendra du 15 au 18 avril 2019. Vous retrouverez, à l'adresse                  

suivante, le contenu de la semaine qui a été présenté lors de la dernière assemblée générale :                 

https://bit.ly/2Wuf2Qg 

 

Programmation de la semaine  
● Présentation de capsules TIC aux élèves par discipline : dans les classes 

● Expo R / Évolution : le lundi 15 avril, période 2, midi et période 3 : section A de la bibliothèque 

● Défi robotique : le mardi 16 avril sur l’heure du dîner : créaLAB (local B-106) 

● Activité de Pâques organisée par la Vie étudiante : chasse aux codes QR sur l’heure du dîner 

● Ateliers portant sur le leadership et la citoyenneté numérique : le jeudi 18 avril à l’Aubier 

 

Capsules pour les élèves  
 
Durant la semaine du 15 au 18 avril, nous vous proposons de prendre 10 minutes lors d'un de vos                   

cours pour présenter une capsule TIC aux élèves. Le but est de les aider à développer leur                 

compétence informationnelle. 

 

Voici les capsules que nous vous suggérons de présenter en classe : 

● Ajouter des favoris (département de mathématique) 

● Chercher efficacement de l’information sur le web (département d’anglais) 

● Effectuer une recherche avancée avec Google (département d’éthique) 

● Imprimer un document à partir d’un Chromebook (département d’univers social) 

● Rédiger un courriel efficacement (département de français) 

● Utiliser des fichiers libres de droits (département des arts) 

● Utiliser les raccourcis clavier (département de science)  

 

Les capsules sont disponibles sur le site de l'école à l'adresse suivante sous l’onglet Vie pédagogique,                

Trucs techno : http://esle.qc.ca/vie-pedagogique/trucs-techno/. 
  

Vous pourrez donc les projeter au tableau à partir de ce site lors d’un de vos cours à n’importe quel                    

moment de la semaine du numérique. Elles sont également disponibles sur le site Équipe TIC ESLE                

sous l’onglet Trucs : https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/truc-de-la-semaine/. 
  

Si vous avez des questions concernant le contenu des capsules, n'hésitez pas à venir nous voir. 

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

https://bit.ly/2Wuf2Qg
https://docs.google.com/document/d/1YZyEEWXDnZv1F8V5vFvXOD14dlMZkYFync32MYsXycI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1quNaf1CEjSftFph3PCWGmEGKITvahJqppKjlzFj18Xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_lzgalx-5Cboc_cuNWsI3245bYkKs08VePwke8Cb-4k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KtX0GZGr2lSnCmEGRLfpOueH25KnDEVPo0_Rq9R-EtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HMwveDqCplei-yJtcLShz_D36k-hjNGemyXxbqAq-9s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X_GfoiJFe4Cuq8pcYxmA0Dz4RvVTewl8Meckjmk1w8Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19cXrD_XsL0V9SOdBcbNQLBYKDZNH1NgZKTsgLDXFILY/edit?usp=sharing
http://esle.qc.ca/vie-pedagogique/trucs-techno/
https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/truc-de-la-semaine/
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

La pédagogie numérique dans notre école  
 
Si vous avez un iPad CSDN, vous avez maintenant accès au site Équipe TIC ESLE sur votre écran                  

d’accueil. N’oubliez pas de faire la mise à jour 12.2. Nous vous rappelons que le réseau csdn-public                 

disparaîtra sous peu. Nous vous invitons à connecter dès maintenant vos appareils électroniques au              

réseau csdn-edu si ce n’est pas encore fait.  

 

Le nouveau chariot de Chromebook est situé dans le local des enseignants de science. Vous pouvez le                 

réserver via notre site.  

 

Vous pouvez utiliser le budget dédié au numérique pour demander des libérations dans le but de                

compléter votre portfolio. Pour ce faire, vous devez compléter une demande de perfectionnement             

(feuille bleue dans le pigeonnier au salon du personnel) en mentionnant Portfolio dans l’objet de la                

demande. Les membres du comité de perfectionnement classeront votre demande dans le budget             

approprié. Vous pouvez également utiliser le budget du Plan d’action numérique pour participer à un               

congrès en lien avec les TIC ou suivre des formations en ligne.  
 

Notre participation à des formations  
 
REFER  

Les 21 et 22 mars dernier, l’École secondaire de l’Envol était l’hôte du Rendez-vous des écoles                
francophones en réseau. Ce colloque portait principalement sur la ludification en éducation. Voici le              
résumé des conférences principales. Chaque semaine, vous recevrez le résumé d’un atelier auquel             
nous avons participé. 

Le résumé des conférences principales du REFER 2019 

 
CréaCamp 

Les créaCamps sont des journées de formation offertes par l’École branchée. L’objectif est             
d’approfondir un sujet durant une journée et de créer des activités clé en main pour la classe. Le                  
prochain créaCamp aura lieu à Québec le 12 avril 2019. Informations 

Le résumé de notre participation au créaCamp de Lévis  

 
Scratch 
La plateforme Scratch permet d’initier les élèves à la programmation. Tous les élèves du réseau de                
l’Aubier vont vivre minimalement l’initiation à Scratch cette année.  

Le résumé d’un atelier d’initiation à Scratch - Stéphanie Rioux, RÉCIT national math-science 

 

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

https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/reservations/
https://docs.google.com/document/d/19oyQiUCRDlngdo0QejwUFsL0Vu9F5InJzQ52mHquMOI/edit?usp=sharing
https://ecolebranchee.com/creacamp/#12avr
https://docs.google.com/document/d/1ZbbKcQzEHV_71JcZXEjE2iYdcLmfTnbW_XieNRNDh6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MqN6dtSbRkW6cr4d5dGfKywHWrkukLcwvuopsXfUnd0/edit?usp=sharing
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

Droits d’auteurs  
Nous avons assisté à une formation très intéressante portant sur le droit d’auteurs (images, livres,               
films, oeuvres) offerte par Madame Dalie Matton, bibliothécaire à la CSDN. Elle a donné des               
informations très importantes, notamment au sujet de l’utilisation d’images libres de droits.  

Le résumé d’une formation portant sur le droit d’auteurs  

 

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

Le projet de danse multimédia de Marie-May Tardif  

Une entrevue de l’École branchée portant sur Desmos et la créativité en classe - mathématique 

Une entrevue de l’École branchée portant sur l’enseignement des mathématiques  

Un article de la revue École branchée portant sur la révolution numérique à l’école 

Une activité de défi évasion - mathématique, 3e secondaire 

Un article du journal Le Soleil portant sur la semaine numériQC 

Un article du journal Le Soleil portant sur la réalité virtuelle en univers social 

Des idées pédagogiques pour préparer et engager les élèves avec le numérique - Karsenti 

Google Expédition - pour créer des visites virtuelles d’endroits  

Une vidéo qui explique comment créer un rapport de science bonifié  

Les incontournables pour le Chromebook - document de Mélanie Théberge (Envol) 

17 projets qu’on peut faire avec des applications iPad dans différentes matières 

 

Denis Côté et Julie Hamel 
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https://docs.google.com/document/d/15r4krZ74hgqMyTJmCT3bSKjhso4DbFekO072o9Qinw4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V-OXJG7ZGuI&fbclid=IwAR1M4TYYMSSy5xk8ULvYIGUtPVNoqvHDHVEA9XKJrL7T2eydT9m2CQ1SXzk
https://ecolebranchee.com/desmos-quand-la-creativite-sinvite-dans-le-cours-de-maths/?fbclid=IwAR05C930cO9_ZoQQenn_noLQv8fmUdbQkPQCn6T_ERCSStZ5ONOdtDv9yOc
https://www.youtube.com/watch?v=8OyScCZ8rD0&feature=youtu.be&t=260&fbclid=IwAR0NOzbS1Mw1rKuPHPU-e9IMmVpZcu4Zwu5HbHQPB0N6GwwqRy7MiuToZTA
https://ecolebranchee.com/le-numerique-un-bouleversement-qui-nous-obligera-a-repenser-la-pedagogie-de-lenseignement/?fbclid=IwAR1viSUVyNUndALrsa-Jv0ju2KQd0YbAeGo0i2nviFZMYyLe_LIFFojeYNY
https://view.genial.ly/5c8fd3936f346c72263949e7/sec3-prison
https://www.lesoleil.com/la-vitrine/semaine-numeriqc/numerique-partout-numerique-pour-tous-9bdc661f5668118cb0af97767948252f?fbclid=IwAR3SpGNxbvcgongL-XmzTG31x4lRaxgXrlAXOBvCl1gOVHm-SdxQSu8XTzw
https://www.youtube.com/watch?v=wFdzzQ2o7k8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uDc19YX20xRbfLtt2gLWj7ALlFMl0v99zvnrAbUg1cAAkOB4aiqS5CAM
http://www.karsenti.ca/21engager.pdf?fbclid=IwAR0ZyfwmYgCvJoVOzHw_eD_As8MkzMtrJBtoW7faD5aO14731rgZ8xcpXE8
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none&fbclid=IwAR1DI1yhcWsWzyLyFwaNHCW2NMmUWeBk61OKqduRC8DhyOVqbcaVEvtZugM
https://www.youtube.com/watch?v=wFdzzQ2o7k8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uDc19YX20xRbfLtt2gLWj7ALlFMl0v99zvnrAbUg1cAAkOB4aiqS5CAM
https://view.genial.ly/5c49c89a1ef86d73dd851ef1/ressources-numeriques
https://recit.qc.ca/nouvelle/capsules-daide-pour-la-tablette-ipad-des-ressources-pour-des-pedagogues-par-des-pedagogues/?fbclid=IwAR0xmILXZT3jtjHD7zjrZhXKc6DGrDL1vAqs5nojYnlII9ZFmioHZUwWQ3g
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

