
 
 
 

Sites de classe/groupe  
Quelques enseignants ont supprimé 
certaines pages de leur site de classe et ça 
occasionne des problèmes qui ne peuvent 
pas être résolus simplement. Modifiez sans 
gêne les pages qui sont initialement 
présentes sur votre site, mais évitez de 
supprimer! 

Exemple de site de groupe 
 

 
« Speak now » dans Teams pour 
lever la main 
Cette petite application gratuite à activer à 
partir du clavardage de vos réunions Teams 
vous aidera grandement à gérer les tours de 
parole. 

Détails et fonctionnalités 
 
 
 
 
Dernière chance avant la fin du 
confinement 
Ne vous gênez pas pour nous transmettre 
vos besoins en formation d’ici le retour en 
classe. Vos disponibilités pour la formation 
continue vont assurément diminuer au 
primaire! 

Écrivez-nous à recit@csvdc.qc.ca 
 
 

 

 
 

Offres dans GIF en ce moment 
• La programmation au préscolaire et au 1er cycle du primaire (1er mai am) 
• Meilleurs outils pour créer une vidéo et la rendre disponible à mes élèves (1er mai 

pm) 
• Faire la classe de la maison avec Teams (4 mai pm) 
• Temps accompagné au sujet de Teams (4 mai pm) 
• Meilleurs outils pour créer une vidéo et la rendre disponible à mes élèves (4 mai 

pm) 
• Initiation à la programmation avec Scratch (4 mai pm) 

https://projets.csvdc.qc.ca/bloguec/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femails.meetingdecisions.com%2Fe2t%2Fc%2F*W1ZSdTQ3Pt_MKW8jMBdM3gF9v00%2F*W9gH5FR7wtfNcW63WY5Q58FLHk0%2F5%2Ff18dQhb0S66T2jVFwVSp7f1q569pVjC7ts1l1-jqW5FSmBv6lTrMsW638TNq4vDNbGW8xHVL693dRPmVC8QRY3_zKFNW2RhbG33jByf7W1s_pmn12zM9BW7jvpHj3XRkd1W2hqjxr8y6YPxW51SXCr7G2WD6W1l3fPh1D3ZlTVrLc6V35NVnKW33pgyY4dtQf_W19qmKm1-YY-dW2B327q8pRD27W12f2tj4hlBD9W5YZ-RD62bJLlVrWZcQ31Nz84W75swqF1Yx0XdN2Gs1L_DNGp1W4G6MSG6SvVswW7kXj3P3S3n7sW3cMb2f2mPvGzW2rQpQL2McnV5Vltrbz8HGCJKVDTXh32LrzQdW6nBxgz2NQyGNVqZGcy5CBfqVW30t7Lc3KzRnpW475zbY7Dn9_JW3PVDlX30KtVNW2DGTB45zD54JW24k8Lq8jHJlhW7VCbgj2x_KwkW6jWh642Cs0dyW60PRr36vBLSJW4-s8gY30X7k2W68nkHK4j49ZpW8s_Y_g6VqVwgVshRrn6y2XKjW9b8GKf25pktcW3bXJKQ1Vq2WlW5qH9tR4CDd6Cf7q6bMt02&data=02%7C01%7Cdominic.gagne%40csvdc.qc.ca%7C716685491f244443eae108d7ed033022%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637238470263069703&sdata=aVjK0X%2BYeVTIsKwYLRA124Eu3hgzFJNPAUVb%2F8ueUcs%3D&reserved=0
mailto:%C3%89crivez-nous%20%C3%A0%20recit@csvdc.qc.ca
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4505
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4523
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4523
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4524
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4537
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4538
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4538
https://gif.csvdc.qc.ca/formation.php?id=4533


• Meilleurs outils pour créer une vidéo et la rendre disponible à mes élèves (5 mai 
am) 

• Appropriation de la suite office (Excel, Word, Powerpoint) (5 mai pm) 
• Temps accompagné pour travailler sur votre site de classe (5 mai pm) 
• HelloSmart pour partager des activités à vos élèves (6 mai am) 
• La programmation en mathématique au secondaire avec Scratch (6 mai am) 
• Meilleurs outils pour créer une vidéo et la rendre disponible à mes élèves (6 mai 

pm) 
• Meilleurs outils pour créer une vidéo et la rendre disponible à mes élèves (7 mai 

pm) 
 
 

 

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