
 

Octobre 2019 

 

La pédagogie numérique dans notre école  

Le 10 octobre prochain sera une journée consacrée au Cadre de référence de la compétence               

numérique dans notre école.  

 

Matin :  

Nous vous invitons à venir participer à un défi évasion à la période 1 ou à la période 2 au créaLAB                     

(local B-106). Vous pourrez ensuite réinvestir le contenu de l’activité en classe avec vos élèves. Le défi                 

évasion permet de travailler la résolution de problèmes, la collaboration, la créativité, la pensée              

critique et la communication. Il est possible de faire vivre des défis aux élèves dans toutes les                 

disciplines. 

 

Après-midi :  

Nous invitons les enseignants de mathématique à venir vivre des activités avec l’application Desmos              

au créaLAB (local B-106). 

 

Vous pouvez demander une libération de périodes au comité de perfectionnement pour participer à              

l’activité ou demander un déplacement de TC ou de TNP si vous avez une période libre. Voici le lien                   

vers le formulaire pour vous inscrire à l’une ou l’autre des activités proposées.  

 

Formulaire d’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. 

 

Le créaLAB et le local Écran vert  

Nous vous rappelons que vous pouvez réserver le créaLAB (B-106) via notre site de réservations si                

vous désirez travailler une dimension du Cadre de référence de la compétence numérique avec vos               

élèves. Lorsque vous utilisez le local avec vos groupes, vous pouvez demander l’aide de Denis Côté.  

 

Les élèves de l’école peuvent réserver le local Écran vert sur le site web de l’école. Ceux qui ont                   

besoin d’un écran vert pour filmer vont chercher la clé de ce local à la bibliothèque. Ils peuvent                  

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 
 

https://forms.gle/j1WkvqZhg3fVMah9A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYVVZzkV3ptX5BVyk43CmRmV6ajuI1SHhExlhIrhC8M/edit?usp=sharing
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

Appareils disponibles pour les enseignants 

Il reste des iPad, des Chromebook et des ordinateurs portables pour les enseignants. Vous n’avez qu’à                

vous présenter au magasin scolaire avec votre autorisation de la direction pour en obtenir un. 

 

Résumé de la journée du GRIP3 

Le 20 septembre dernier avait lieu le GRIP3. Voici le résumé des différents ateliers de la journée                 

auxquels nous avons participé : 

● Conférence d'ouverture : Apprendre et enseigner à l’ère du numérique (Benoit Petit, Récit DP) 

● Micro:Bit, les premiers pas (Marc-André Mercier, Récit MST) 

● Tinkercad et impression 3D (Marc-André Mercier, Récit MST) 

● Classe flexible et différenciée (Johanne Jalbert, conseillère pédagogique à la csdn) 

 

Gestion efficace des chariots et valises d’appareils   

C’est Gabrielle Doiron qui s’occupe maintenant de la gestion des chariots de Chromebook et d’iPad.               

N’oubliez pas de signaler tout problème en inscrivant sur le chariot au crayon de plomb sur la ligne                  

correspondante le problème rencontré avec l’appareil. Gabrielle fera le suivi nécessaire. 

 

Un nouveau chariot de Chromebook est maintenant disponible à la bibliothèque. Notre école possède              

donc maintenant six chariots. 

 

Fermeture des postes informatiques la fin de semaine 

Nous vous rappelons qu’il faut fermer les ordinateurs dans les classes avant de partir pour la fin de                  

semaine. Cela permet l’installation des mises à jour, nettoie le système et accélère les appareils.               

Auparavant, la commission scolaire le faisait à distance, mais ce n’est plus le cas depuis l’installation                

de Windows 10. Nous vous conseillons de faire de même avec les ordinateurs portables. 

 

Autre 

Si le logiciel AirServer fonctionne plus ou moins bien dans votre local, vous pouvez emprunter un fil à                  

la bibliothèque qui vous permet de brancher votre iPad à votre projecteur.  

 

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

https://docs.google.com/document/d/1b42d0rjyJjEXVTJAjHHBFhcGYEqtT_JFHSx3spFKN-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fVyAJp_SAvgYXHf9Kv7HhFJRzwIF9HDySY-rEPiUghQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1054JCZkgduh1woWcCNFishjMCl6-Jpbpva1NXGENH_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16i-EHMZnEheyecpwyNzFfRtJmcuerCHIP7pJHiodrro/edit?usp=sharing
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


Qui doit-on aller voir en cas de besoin dans les TIC ? 

Besoins techniques 
Xavier Caron 

(demande à M. Fréchette) 
Gabrielle Doiron 

(demande à la réception) 
Mario Hamel 

(magasin scolaire)  Denis Fréchette 

Installation de logiciels 

Imprimantes 

 Ordinateur 

Projecteur 

TNI 

Problème de réseau 

Chariots d’appareils: 
feuilles de réservation 

identification des appareils 
appareil manquant 

appareil défectueux 
 

Lampe de projecteur 
Réservation de salle 

Prêt d’un appareil: 
iPad prof 

Chromebook prof 
ordinateur portable 

 

Stylets TNI 
Télécommandes 

projecteur 

Toutes les demandes 
pour Xavier 

 
Achats 

appareil informatique 
applications iPad 

abonnement numérique 
 

 

Besoins pédagogiques 
Geneviève Côté  Julie Hamel  Denis Côté 

Cadre de référence 

Formations individuelles 

Formations de groupes 

Coordination de projets 

intégrateurs 

Accompagnement en classe  

Cadre de référence 

Progression des apprentissages 

Portfolio numérique 

Formations individuelles 

Formations de groupes 

Accompagnement en classe 

Portail ECHO 

Le créaLAB: 

Robotique 

Impression 3D 

Formations individuelles 

Formations de groupes 

Accompagnement en classe 

 

Les publications Facebook du mois de septembre 

Voici ce qui a été publié dans le groupe Facebook Équipe TIC ESLE depuis le début de l’année scolaire.                   

Nous avons également indiqué le lien entre les publications et le cadre de référence.  
 
Trois sites utiles pour débusquer les fausses informations - pensée critique 

Quelques conseils pour éviter de se faire avoir par une fausse nouvelle - pensée critique 

Un outil qui permet de visualiser le réchauffement de la planète - pensée critique 

Une entrevue avec Thierry Karsenti qui explique quelques pistes pédagogiques pour intégrer le cadre              
de référence dans notre contenu disciplinaire - toutes les dimensions du cadre de référence 

Le lien vers les derniers webinaires du RÉCIT - créativité et pensée critique  

Le lien vers l’inscription au CréaCamp de Québec - toutes les dimensions du cadre de référence 

Des archives historiques en ligne - communication 

 

       Denis Côté, Geneviève Côté et Julie Hamel 

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

https://outilstice.com/2019/09/3-sites-utiles-pour-debusquer-les-fausses-informations/?fbclid=IwAR16DFHzgEfr4QNULTEjxLzkAO3ANs4DSPj134mqndHn0ysg_NwmLleZ8b8
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/fake-news-demeler-le-vrai-du-faux-a106ef383eef2b8c5a60662176ef313e?fbclid=IwAR0OGSNHhETiDOalcBh8nSVGVnDtQAZML9H_oVqvm2qXlqCA6S2mIpjXXZk
http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2018/12/spiral_2018_WMO_large.gif
https://vimeo.com/340898644?fbclid=IwAR23R81cpI-yiBpwuw2GvYfe0NJszV0JlbY_cySOLEbb-61nEZSNkh_6E7k
https://vimeo.com/340898644?fbclid=IwAR23R81cpI-yiBpwuw2GvYfe0NJszV0JlbY_cySOLEbb-61nEZSNkh_6E7k
http://recit.qc.ca/nouvelle/rendez-vous-virtuel-du-recit-du-24-septembre-2019/?fbclid=IwAR3iavmeDPqFNihA6EM3A6hFF4uk8HuzWUjlRFsEWkJAmFLH_b8zc5hGLVU
https://ecolebranchee.com/produit/creacamp-quebec-18-octobre-2019/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1220786/archives-quebec-numerique-gabrielle-roy?fbclid=IwAR2squX0AlQ9jnKO956QUQ6MeNpneCLNDXM2YepMzzpDcWMtPUImHHGWhFE
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

