
 

Novembre 2019 

 

La pédagogie numérique dans notre école  

Le 15 novembre prochain sera une journée consacrée à la réalité virtuelle et augmentée dans notre                

école.  

 

Nous vous invitons à venir participer à une formation portant sur Co Space Edu, Google Street View,                 

Tour Creator et Google Expédition au créaLAB (local B-106).  

 

Vous pouvez suivre la formation le matin (9h à 11h) ou l’après-midi (13h15 à 15h15). 

 

Lien vers l’inscription 

 

Cette année, toutes les écoles de notre réseau utilisent la PDA des apprentissages TIC pour               

concrétiser le cadre de référence ministériel. N’hésitez pas à consulter Julie si vous avez des questions                

à ce sujet. 

 

Formations à venir 

Les prochaines formations sont les suivantes (date à déterminer selon les gens intéressés): 

 

-Excel (Google Sheet) débutant  

-Programmation avec ALGOBOX 

-EduMedia (19 décembre P3 ou P4)  

 

Vous n’avez qu’à remplir ce formulaire pour vous inscrire :  https://forms.gle/LLt7sUc1X2qLPbpc8  

 

Le Portfolio 4.0 

Voici le nouveau document utilisé cette année. Il contient maintenant les 12 dimensions de la               

compétence numérique et il a été simplifié par rapport à l’année passée. 

 

Document nommé Portfolio 4.0 

 

 

 

 

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

https://forms.gle/7JLg54jZUYhKh9R67
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYVVZzkV3ptX5BVyk43CmRmV6ajuI1SHhExlhIrhC8M/edit?usp=sharing
https://forms.gle/LLt7sUc1X2qLPbpc8
https://docs.google.com/document/d/194vgJcfWcp6Z6i4pyfh-9rY76oGxHyKudutNGgZ5aDc/copy
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


Si vous désirez obtenir un accompagnement pour compléter le document, vous pouvez inscrire votre              

nom dans le tableau suivant.  

 

Tableau 

 

Résumé du GRMS 

Les 24 et 25 octobre avait lieu le GRMS. Voici le résumé des différents ateliers de la journée auxquels                   

Geneviève a participé : 

Résumé des ateliers 
 
Journée spéciale Edteq  

L’association des Entreprises pour le Développement des Technologies Éducatives au Québec a été             

fondée en juillet 2017. Elle regroupe de nombreuses entreprises et plusieurs organismes. 

 

Mission et valeurs de l’entreprise 

Liste des entreprises  
 

Voici le résumé de notre journée Edteq du 30 octobre dernier.  

 

 Journée de formation 

 

Les publications Facebook du mois  

Voici ce qui a été publié dans le groupe Facebook Équipe TIC ESLE depuis la dernière capsule. Nous                  

avons également indiqué le lien entre les publications et le cadre de référence.  

 

Licence Sketchup Pro gratuite pour le Québec - Développer et mobiliser ses habiletés technologiques 
Application Architecture : réalité augmentée styles architecturaux du Moyen Âge - Exploiter le potentiel              
du numérique pour l'apprentissage 
30 secondes avant d’y croire… Lutter contre la désinformation - Pensée critique 
Et si on avait un mode de scrutin proportionnel ? - Pensée critique  
Citoyenneté à l’ère du numérique - Portrait et recommandations- Citoyenneté numérique 
Apprendre et guider; vidéos traitant de la citoyenneté numérique - Citoyenneté numérique 
Lexend, la nouvelle police de Google pour améliorer la lisibilité - Mettre à profit le numérique pour                 
répondre à des besoins diversifiés 
Le dictionnaire Usito offert gratuitement - Exploiter le potentiel du numérique pour l’apprentissage  
Dossier : la réalité virtuelle: pour un monde de possibilités pédagogiques - Exploiter le potentiel du                
numérique pour l’apprentissage 
 

       Denis Côté, Geneviève Côté et Julie Hamel 

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

https://docs.google.com/document/d/1qP42kXs9k_jE0XpbHNtHaAIjqxrxCCWeI4Veiq-zZko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-2SS7wu-rVmfstiF2iAID-O4Lilhb6WoBc2YQPt6-L0/edit?usp=sharing
https://edteq.ca/
http://edteq.ca/membres/
https://docs.google.com/document/d/1-jpqUy1hXEKZwHWdXwfr5_jT4SoF1IwjToxDQfZRSh4/edit?usp=sharing
https://recitmst.qc.ca/+Licence-Sketchup-Pro-gratuite-pour-le-Quebec-211+?fbclid=IwAR3as7omEU4-GVVbGUjlhSdI158QQ8FTNb0NEdgJlAK2YX_ZSDbryORR_0o
https://apps.apple.com/app/id1200301760?fbclid=IwAR2JQL3xVB5tykEYWshkyg_liavQhZB27393PBqmElfFv-accS7IatDcr_Y
https://30secondes.org/?fbclid=IwAR1Rr2WQen9cMmqEJnm4Z-0RUgogtH-4UR0_iUTEja8cLhtfIfLJ8B7za80
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/elections-federales/mode-scrutin-proportionnelle-mixte-compensatoire/?fbclid=IwAR3MECxS-58R8A7RujN4MNkhv7tlQLlz82ng9sxHTNE2Ax5OPtFp2HVuOgA
https://docs.google.com/document/d/1U92cqPjx9mbCFgBUS1gwsvTdIZj6X7-sD3tYDE38JCs/edit
https://www.youtube.com/user/apprendreetguider/playlists?view=50&flow=grid&shelf_id=6&fbclid=IwAR10FwMVv7xZvCUi1CkNYf-d8cM57GEmhaza5ol36TPzYKMdUD7JmxVQpoQ
https://branchez-vous.com/2019/08/20/lexend-nouvelle-police-google/?fbclid=IwAR3Zd3In8gXYJrzcBAotF3duthYdLwyZUzxjAYr6yqyZDnpqpYbET-2BtgQ
https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/le-dictionnaire-usito-offert-gratuitement-6f241502c9d03a374fd7406149e56a7b?fbclid=IwAR1VPh4DaqZyq-ZQAUoSwf3SdUiBgfJAwbPPHKux5uqAOdZZUJVgmKubLjk&utm_medium=facebook&utm_source=dlvr.it
https://ecolebranchee.com/dossier-realite-virtuelle-possibilites-pedagogiques/?fbclid=IwAR3vu2NMyobYL4VW1Hpu6RrhFec7j7O3xGkKLlpX0gEQsPENYTMPSIUkLx8
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

