
 
 

 
 

Offres de votre service local du 
RÉCIT   
Autoformations, formations ou 
accompagnements à distance ou en 
personne, … 

Détails  
 
 

Réservez un bloc de 5, 20 ou 40 
minutes avec un CP RÉCIT  
Nous avons relancé les réservations 
automatisées pour l’accompagnement en 
ajoutant de nouvelles durées. Profitez-en, seul 
ou avec quelques collègues afin de 
progresser plus efficacement! 

Page de réservation 
 
 

 
Webinaires en ligne offerts par 
Microsoft   
À 16h et à partir du 25 août, ces offres en lien 
avec l’enseignement à distance grâce aux 
outils d’Office 365 proviennent de la très 
grande équipe de Microsoft Éducation. La 
qualité devrait donc être au rendez-vous! 

Liens et détails  
 
 
 

Des cours Moodle « prêts à 
enseigner » 
Nous avons importé ces nouveaux cours sur 
notre serveur Moodle en plus de créer 
quelques canevas de cours qui profitent des 
nouvelles fonctionnalités. Sans perdre ce que 
vous avez déjà, je pourrais ajouter ces 
contenus à votre cours sur demande. 

Détails des cours et nouveautés 
 
 
 

https://view.genial.ly/5d30a9a02d32670fc6dac660/vertical-infographic-offresrecitvdc-2019
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RECITdeVDC@valdescerfs.onmicrosoft.com/bookings/
https://recit.csvdc.qc.ca/2020/08/21/webinaires-en-ligne-offerts-par-microsoft/
https://recit.csvdc.qc.ca/2020/08/21/webinaires-en-ligne-offerts-par-microsoft/
https://recit.csvdc.qc.ca/2020/07/16/nouveaux-outils-offerts-dans-moodle/


J’enseigne à distance 
Cet excellent cours en ligne a été 
spécialement conçu pour répondre aux 
besoins actuels des enseignants de la province. 
Plusieurs nouveaux contenus ont été ajoutés au 
cours des dernières semaines, autant pour le 
primaire que pour le secondaire. 

https://jenseigneadistance.teluq.ca/ 
 
 

 
 
Offres GIF des pédagogiques 
Teams communiquer (25pm, 28am) 
Teams gérer devoirs (25pm, 28am) 
Teams enseignement à distance (25pm, 28am) 
Outils pour créer une vidéo (25pm, 28am) 
Moodle 101 (26am) 
Moodle : les nouveaux outils (26am) 
Utilisation efficace des iPad en classe (26pm) 
Initiation à la prog. avec Scratch (25pm, 27am)  
Programmation 201 avec Scratch (26pm, 28am) 
Découverte de iDoceo sur iPad (27am, 27pm) 
Démarre l'année avec iDoceo (27am, 27pm) 
HelloSmart, TNI dans le nuage (27pm, 28pm) 
Prog. en math au sec. avec Scratch (28pm) 
 
 
 

 
 

 

 
François, Kaven et Dominic 
Conseillers pédagonumériques 
Service local du RÉCIT 
 

450 372-0165, poste 73248 (R-E-C-I-T) 
recit.csvdc.qc.ca 
 

 

 
 
 

https://jenseigneadistance.teluq.ca/
https://jenseigneadistance.teluq.ca/
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4647
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4650
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4648
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4651
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4649
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4652
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4671
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4672
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4655
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4656
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4674
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4661
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4679
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4680
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4681
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4686
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4688
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4685
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4687
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4653
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4654
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4684
https://gif.csvdc.qc.ca/offre_formation.php?id=4684
https://recit.csvdc.qc.ca/

