
Bienvenue 
nouveaux REAPO

http://bit.ly/nouveaux-reapo



Plan de la journée

• Représentations du rôle

• Infos/accès spéciaux/responsabilités

• Site Web du RÉCIT local et de ton école

• Teams des RÉAPO, GIF, CI, CSI

• Meilleurs sujets passés

• Tâches de REAPO

• Ton idée géniale



Vos représentations… du rôle de REAPO

• Qu’est-ce qu’un REAPO?

• Quel sont ses rôles?

• Quelles qualités devraient-ils avoir?

• Le réseau, il est important?

9h10



Ma représentation… du rôle de REAPO

Texte et clip vidéo

9h25

http://recit.csvdc.qc.ca/reapo/roles-qualites-dun-reapo/
http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/services/reapo-2/roles-qualites-dun-reapo/


Ma représentation… du rôle de REAPO

• Vous êtes ma clé pour rejoindre vos collègues 

• Pas nécessaire dans l’autre sens

• Motiver et engager vos collègues dans une 

démarche qui implique une formation ou un 

accompagnement que j’irais faire dans votre 

école, c’est une excellente façon de très bien 

faire votre travail de REAPO

• Suivis après, trop top!

9h30



2 rencontres des REAPO

• 1ère sera en sept/début 

oct

• Pour tous les REAPO, 

même les nouveaux

• 2e est sera en janv/fev

• Inscriptions dans GIF

9h40



Site Web du RECIT local

• Ressources

• La base

• Offres de service 

• REAPO

• Rôle officiel

9h50



Site Web du RECIT local

• En faire la promotion

(profs + autonomes, 

+ efficaces)

• Proposer des ajouts

Votre rôle

10h00



La Teams REAPO

• Partages, questions, 

opinions, etc.

• Ne vous gênez jamais  si 

ça risque d’être 

pertinent pour d’autres 

REAPO

10h20Tutoriel Teams

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/communications/office-365/teams/


La Teams REAPO

• Lire à tous les jours 

(notifications)

• Retransmettre certaines 

infos à vos enseignants 

de vive voix

Votre rôle

10h40Tutoriel Teams

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/communications/office-365/teams/


Groupe Office REAPO

• Juste pour les Fichiers (docs des 

rencontres, codes)

• Aussi bien les consulter dans 

Teams

• Comme un groupe d’école 

(Team remplace conversations)

10h45



GIF

• Pour s’inscrire aux offres de 

service des CP

• Garde des traces de vos 

formations suivies

10h55Guide GIF

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/communications/gif/


GIF

• Inciter les enseignants à entrer 

dans GIF minimum une fois

• Publiciser les offres pertinentes 

aux enseignants concernés

Votre rôle

11hGuide GIF

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/communications/gif/


Centre d’identité (CI)

• Pas de la maison

• Chg. mot de passe/emploi

• Demande d’accès 

(stagiaires et nouv. empl.)

• Infos du bottin

(mot-clé REAPO, avatar, etc.)

11h05Guide CI

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/communications/centre-didentite/


Centre d’identité (CI)

• Pub du bottin

• Pub des avatars

• Accompagner au 

changement de mot de 

passe, d’emploi, etc.

Votre rôle

11h10Guide CI

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/communications/centre-didentite/


Centre de Service Informatique (CSI)

• Requêtes TIC (incidents)

• + efficace pour l’ensemble

• Suivis plus faciles

• https://csi.csvdc.qc.ca/

11h15

https://csi.csvdc.qc.ca/


Centre de Service Informatique (CSI)

• Promouvoir les requêtes

• Suivi des requêtes en cours

Votre rôle

11h20



Le site de votre école

• Priorité vs popularité

• Principe de pages/articles

• Peu d’enseignants ou RÉAPO 

pourront publier sur le site de 

l’école

• Sites de classe offerts sur 

demande 11h25Guide WordPress

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/outils-adm/publier/wordpress/


Le site de votre école

• Promotion des sites de classe

• Inciter à la publication de 

contenus pédagogiques par 

les élèves

Votre rôle

11h40Guide WordPress

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/outils-adm/publier/wordpress/


Office 365
• TOUS les élèves ont un compte

• OWA vs Outlook 2016

• Groupes vs Teams (privés svp. et # 

d’école)

• Forms et Stream

• SharePoint

• OneNote vs OneNote 2016

• OneDrive (+logiciel de synchro)

• Calendriers de l’école
13h30

Tutoriels Office 365

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/2015/11/10/office-365-tutoriels-video/


Office 365
• Inciter aux utilisations 

pédagogiques par les élèves

• Gérer les calendriers de 

l’école (accès admin aux réservations)

• Gérer le groupe de l’école

(accès admin aux conversations/fichiers)

• Inciter à l’utilisation de Teams ou 

du cartable d’école

Votre rôle

14h00Tutoriels Office 365

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/2015/11/10/office-365-tutoriels-video/


Office 365

Temps de travail  

Office 365

14h à 14h40Guide Mozaïk

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/outils-adm/gerer-ma-classe/mozaik-pour-les-enseignants/


Mozaïk

•Votre horaire

• l’assiduité

•Vos données

• la planif. maître

•Vos groupes

13h30
Guide Mozaïk

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/outils-adm/gerer-ma-classe/mozaik-pour-les-enseignants/


Mozaïk

13h30
Guide Mozaïk

• Inciter à la migration vers 

Mozaïk pour gagner en 

efficacité

• Inciter à l’utilisation 

systématique des SOI

• Inciter à la publication des 

résultats pour les parents

Votre rôle

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/outils-adm/gerer-ma-classe/mozaik-pour-les-enseignants/


Mozaïk

13h30
Guide Mozaïk

Temps de travail  

Mozaïk

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/outils-adm/gerer-ma-classe/mozaik-pour-les-enseignants/


Sujets passés

• Moodle

• Skype dans Teams

• Netmath

• Questionnaires techno

(Plickers, Mentimeter, Socrative)

• Carrefour Éducation

14h45 à 15h15

https://www.youtube.com/watch?v=n50f1Nc90Ks&feature=youtu.be


Tâches de REAPO

•9 défis pour REAPO

•8 conseils pour les RÉAPO

• Idées pour capsules de form. 

15h15 à 15h30

http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/services/reapo-2/defis-reapo/
http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/services/reapo-2/idees-accompagnements/
http://recit.csvdc.lithiummarketing.ca/services/reapo-2/idees-capsules-formation/


Ton idée géniale

Ce que la CSVDC devrait faire pour 

mieux intégrer les TIC aux 

apprentissages des élèves

15h30



Merci!

Dominic Gagné

C.P.-T.I.C.-C.S.V.D.C.

Service local du RÉCIT à la CSVDC
http://recit.csvdc.qc.ca

http://recit.csvdc.qc.ca/

