
 
 

 
Votre avis au sujet de ces infolettres 
Même si ça ne fait que 3 infolettres que nous 
vous partageons, nous vous demandons de vous 
prononcer sur les contenus ou sur la forme que 
devrait prendre la suite à l’aide de ce très court 
sondage anonyme. 
 
 
 
Des Chromebooks à VDC 
Étant donné les PAN d’établissement qui priorise 
l’intégration du numérique dans un maximum de 
classe, pour et par un maximum d’élèves, nous 
prévoyons des achats importants de 
Chromebooks par plusieurs écoles. Pour en savoir 
plus au sujet de ces appareils qui combinent 
plusieurs  avantages des tablettes et des 
ordinateurs portables, consultez cette page de 
notre site.  
 
 
 
Demandez et soyez mieux servis 
Nos actions génèrent beaucoup plus de 
transferts dans les classes quand on 
accompagne quelques enseignants d’un 
même établissement suite à une demande de 
leur part. Pour vous aider en ce sens, nous avons 
publié une série des suggestions.  
 
Il nous arrive quand même de faire des offres à 
tous dans GIF : 

• Initiation informatique (avril ou juin) 
• TNI pour débutants ou intermédiaires 
• Partage de stratégies pour Classcraft  

 
 
 
 
 
 
Minecraft Éducation 
Nos licences d’Office 365 nous permettent 
d’utiliser gratuitement ce jeu sérieux à fort 
potentiel pédagogique. Parcourez les 
ressources offertes sur cette page pour évaluer 
la pertinence pour votre classe et inscrivez-vous 
à l’une des deux offres de formation dans GIF 
(pédago du 14 avril am ou 14 avril pm) 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIlc1mWKQejdDjEnSQO1VgKJUMzJJRVRLWlFEWkRRUjREQjVGRTJPSUJBNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIlc1mWKQejdDjEnSQO1VgKJUMzJJRVRLWlFEWkRRUjREQjVGRTJPSUJBNC4u
https://recit.csvdc.qc.ca/2020/02/24/les-plans-daction-numeriques-pan-detablissement-vdc/
https://recit.csvdc.qc.ca/2020/02/25/des-chromebooks-a-vdc/
https://recit.csvdc.qc.ca/2020/02/25/des-chromebooks-a-vdc/
https://recit.csvdc.qc.ca/services/nos-offres/
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4213
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4277
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4376
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4371
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4379
https://recit.csvdc.qc.ca/outils-adm/modeliser-3d/minecraft-education/
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4432
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4433
https://recit.csvdc.qc.ca/2020/02/25/des-chromebooks-a-vdc/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIlc1mWKQejdDjEnSQO1VgKJUMzJJRVRLWlFEWkRRUjREQjVGRTJPSUJBNC4u
https://recit.csvdc.qc.ca/services/nos-offres/


CitNum.ca 
Ce site nous offre des ressources pour nous aider 
à accompagner les élèves à mieux gérer les 
médias sociaux, leur identité numérique et leur 
vie privée. Plusieurs liens sont faits avec plusieurs 
matières, car ce n’est pas seulement l’affaire de 
l’enseignant d’éthique et culture religieuse. 
J’aime particulièrement le modèle offert et le 

processus d’autonomisation éthique. 
 
 
 

 

 
François, Kaven et Dominic 
Conseillers pédagonumériques 
Service local du RÉCIT 
450.372.0165 p. 73248 (RÉCIT)  
recit@csvdc.qc.ca   

 
 

 

 
 

https://www.citnum.ca/modele

