Nouveautés dans Mozaïk

Depuis quelques jours, il est possible pour les
enseignants du primaire d’inscrire un
indicateur de passage. Il est aussi possible,
pour tous les enseignants cette fois-ci,
d’utiliser votre banque de commentaires ou
celle de l’école pour inscrire des
commentaires généraux qui seront aussi
imprimés au bulletin.

Nouveauté dans Teams

Il est maintenant possible d’ouvrir dans une
fenêtre indépendante un clavardage
(conversation) que vous avez avec une ou
quelques personnes. Malheureusement, ce
n’est pas encore possible de sortir dans une
telle fenêtre le clavardage d’une réunion
Teams, mais ça devrait suivre sous peu.

Moodle grandement amélioré

Le SN FAD a développé plusieurs outils que
nous avons installés sur notre serveur
Moodle. Ils vous permettront de moderniser
le visuel, la navigation et le fonctionnement
de vos cours Moodle. Ce clip vidéo vous
permettra de vous faire une idée plus
précise des nouveautés en plus de vous
guider vers des enregistrements de
formation et de courts clips vidéo explicatifs
pour chacun des outils. En complément à
tout cela, il y a 6 offres de formation dans GIF. 3 répétitions d’une formation que je
vais offrir et 3 temps d’accompagnement en petits groupes. À vous de choisir l’un,
l’autre ou les deux!

HelloSmart.com : nouveau site de
ressources

par l’équipe de Smart.

Cet environnement en ligne de Smart est
grandement apprécié par les enseignants
pour offrir aux élèves des PDF à éditer
(écriture ou annotations directement sur tout
type de PDF) et être en mesure rapidement
ensuite de consulter le travail de chaque
élève. Smart a récemment ajouté ce site
pour les enseignants qui offre plusieurs
Tutoriels et Webinaires de formations offertes

Réservez votre accompagnement

Plusieurs enseignants profitent de cette
façon drôlement efficace de progresser
dans leur appropriation et surtout, dans la
mise en pratique d’outils numériques.
Réservez votre bloc (ou vos blocs), seuls ou
en petits groupes et vous progresserez à
vitesse grand V!
Page de réservation

Offres numériques dans GIF

•
Nouveaux outils du RÉCIT dans
Moodle (17 juin am, 23 juin pm, 25 juin am)
•
Temps d’accompagnements pour
Moodle (18 juin pm, 25 juin pm, 26 juin am)
•
Créer une vidéo et la rendre
disponible à mes élèves (25 juin PM)
•
Initiation à l'informatique (25 juin AM)
•
Appropriation de la suite office
(Excel, Word, PowerPoint) (26 juin AM)
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