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La pédagogie numérique dans notre école  
 
Un nouveau chariot de Chromebook a été commandé. Il sera prêt dès le début de la prochaine année                  

scolaire et il sera situé à la bibliothèque.  

 

Une quarantaine d’ordinateurs de notre école sont désuets. Ceux-ci seront retirés durant l’été par le               

SRTIC et ils ne seront pas remplacés. Nous devons donc faire un réaménagement du parc               

informatique de notre école pour nous assurer d’avoir au moins un poste par classe et pour conserver                 

nos deux laboratoires informatiques complets. Des explications suivront lors de l’assemblée générale            

du 25 juin.  

 

 

Cadre de référence de la compétence numérique 
 

Le MEES a publié son nouveau Cadre de référence de la compétence numérique visant à concrétiser le                 

Plan d’action numérique. Le cadre s’inspire de plusieurs référentiels provenant de différents pays. 

 

Voici quelques documents intéressants :  
 

● Image interactive qui résume le cadre 

● Cadre de référence de la compétence numérique - document officiel du MEES 

● Article qui résume le nouveau cadre de référence de la compétence numérique  

● Article qui explique que le choix des outils numériques revient à l’enseignant 
 

 

Progression des apprentissages numériques 

Le réseau de l’ESLE utilisera dès le début de la prochaine année scolaire une progression des                

apprentissages numériques. Nous avons participé à sa création avec les enseignants leaders du             

primaire du réseau et les conseillers pédagogiques de l’Escouade Réseau-TIC.  

 

Progression des apprentissages numériques  

 

 

 

 

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

https://view.genial.ly/5cdaf87454bdc10f6b06348a/interactive-content-cadre-de-reference
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf?fbclid=IwAR0xtfwf4rKGSLVo4qNPqYKiMiEI0znDMHTamPoptvnMihEsEcLniOdv_ho
https://www.journaldequebec.com/2019/04/24/nouveau-cadre-de-reference-de-la-competence-numerique--le-quebec-passe-de-la-disquette-a-lintelligence-artificielle?fbclid=IwAR3OapRif4Or003Qt0qaR4odkQNNoPZfOtQQS61IEGiKykkyFGCQP_8TimY
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201904/26/01-5223594-utilisation-de-technologies-a-lecole-quebec-veut-laisser-le-choix-aux-enseignants.php?fbclid=IwAR3LrVfK7Vk5EK06rUJgJSaL0c4n6P4gvEk4X0lPizrkCT2QEdElzqAGfsQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FTejMOuytkkV0xNyel3_toxHGFViK34geoIHIg0muDc/edit?usp=sharing
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

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

Un résumé de la conférence de Marius Bourgeoys (journée pédagogique du 18 avril) 

Un résumé de la conférence de Stéphane Hunter (journée pédagogique du 18 avril) 

Des conseils pour créer et interpréter avec la réalité virtuelle et augmentée  

Un site pour comprendre l’orthographe des mots scientifiques  

Des conseils pour créer une activité de ludification des apprentissages 

Des conseils pour créer un jeu d’évasion 

Un article contre les écrans à l’école 

Un article du blogue des profs portant sur la technophobie 

Un article portant sur les fausses nouvelles 

Un article qui explique l’importance pour les jeunes d’apprendre à programmer 

Un article portant sur l’hygiène numérique 

La liste des robots utilisés à la csdn (fiche technique, niveau utilisé, exemples d’activités, etc.) 

Le nouveau site web de BIM 

Une banque d’oeuvres d’arts disponibles en ligne 

Une réflexion sur notre système de notation 

Une banque d’activités Desmos 

 

Denis Côté et Julie Hamel 
 
 
 
 

 

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

https://docs.google.com/document/d/1y9LMvBZEZkAWhsrhatoagMnVdQtIEMzhPAWRr_AOEaU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MV-6GjoNCFdsEv3JqdvI9VYKInyLjbEzV5IVPLhmYwc/edit?usp=sharing
http://recit.qc.ca/nouvelle/creer-et-interpreter-avec-la-realite-virtuelle-et-augmentee/?fbclid=IwAR3HGVuGdhqWSaJGPyHwRodtFCxxfWjlsIEjoeh07NDnWMwPVMrEqoiAJLU
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php?fbclid=IwAR3E-6LwqQVgrmD5DYMzSxmgg0GZ05BDZfqNYTk4CPHRtEjnOIEodSkqq3s
https://docs.google.com/document/d/1-TGQauNY0MLLAtIQdUimWsoKSIaAoRDeYPTVzOQYX_M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nOymkbFvi_4QfDISTuGxhU8yaV8yVEFDO02EuLx5Ucw/edit?usp=sharing
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/553609/de-l-ecole-et-des-ecrans?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0eS8wsweprlxNj7yru8Hiru_zbtjXiLoqUJ86V7oEgT-zD6VcusEibeTs#Echobox=1557057254
https://www.journaldemontreal.com/numerique-en-education-pour-en-finir-avec-la-technophobie?fbclid=IwAR2p06Dw9XjH6vHSY_Y41NC1a2u2IWFxKId_z2WhZ8B47o5t_-ZH6lUudHw
https://www.lesoleil.com/actualite/les-canadiens-peinent-a-distinguer-les-fake-news-selon-un-sondage-80b7d2e32efa0f8621afe4ade5cfe619?fbclid=IwAR0TuAGg1JzPnuJz6eME4OQ8EnGNuZNaVmOz2aIWujLc3Ujf5y4HDCvNEi4
https://www.lesoleil.com/actualite/200-nouveaux-clubs-pour-initier-les-jeunes-a-la-programmation-b84c00f009e51cb606c528ba3474765f?fbclid=IwAR1X579beVgDtfdf5-wuqT2GKV1tL5jGfgPxpRpVwzC5yyclNDGawGM5tZg
http://plus.lapresse.ca/screens/02d0e18b-dd72-421f-95da-a98122acb7c1__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen&fbclid=IwAR28bv1FjN1GROlqoyGdwkKtjIgt7sm6Bs_8mTu8Wfvzhe_9GCcRgzTSWi8
https://sites.google.com/csdn.qc.ca/voutecsdn/robotique-programmation?authuser=0&fbclid=IwAR2Lhm10qhKlqV4M18mf1OFAKBqPLVyXqnKz8XKD_a5RBPFiMe3_h9IBI7E
https://bim.grics.ca/
https://mymodernmet.com/guggenheim-museum-free-books-online/?fbclid=IwAR2V6TkCszsmfg8bXmbtFlxSUnhIwP2mc9fvPIttSGlfn5Yfw-WGrhLagOs
https://www.aquops.qc.ca/fini-les-notes-maintenant-on-apprend/
http://desmosfr.ca/2019/04/25/voitures-de-course/?fbclid=IwAR12btn4p88ihBV8qpfdRUdpNB058dqYBTLmd3X04C1Qd1Cwys2Vv_eB1pQ
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

