Journée du numérique en éducation

Très peu d’enseignants pourront participer en
direct à cette journée vendredi malgré les
efforts déployés pour tenter de transformer
cette journée régulière en une pédagogique.
Heureusement, les enregistrements des
formations seront rapidement offerts sur cette
page. Notez qu’ils seront aussi profitables que
les formations elles-mêmes étant donné qu’il y
aura plusieurs centaines de participants et qu’il
ne sera pas vraiment possible d’y poser vos
questions.

Offres pour les 2 prochaines
pédagogiques

Le 20 novembre sera une pédagogique
régulière et le 25 novembre sera une
pédagogique particulièrement dédiée à la
formation continue en intégration du
numérique. Nous vous rappelons les nombreuses
ressources en autoformation (incluant les
enregistrements de la journée du numérique).
Nous vous offrons aussi une série de formation
dans GIF qui auront un rythme relativement lent
afin de nous assurer que tous les enseignants qui
ne sont pas à l'aise avec les sujets
incontournables puissent y trouver leur compte :
Animer des réunions Teams (20 nov am et 25 nov
am)
Teams pour gérer les travaux (25 nov am)
Création de capsules vidéo (25 nov pm)
Le bloc-notes de classe dans Teams (25 nov pm)

Accompagnements juste à temps
(AJAT)

Étant donné notre souci de toujours mieux vous
servir, nous ajoutons cette nouvelle façon de
vous accompagner. Vous pouvez entrer dans
cette réunion Teams où l’un de nous y sera 95%
du temps.
Liens et détails

Incontournables pour l’enseignement
à distance

Pour les enseignants de 3e à la 5e secondaire,
cette page redevient très pertinente. Sachez que
dans quelques heures, on y ajoutera une liste
pense-bête pour l’enseignant.

Nouvelle politique de Smart

À partir de jeudi le 12 novembre, lorsque vous
utiliserez le logiciel Smart Notebook ou la Smart
Learning Suite (aussi appelé HelloSmart ou
SmartLab), vous et vos élèves devrez accepter
la nouvelle politique d’utilisation de la
compagnie Smart. On vous demandera
d’abord si vous êtes un adulte. Vos élèves vont
répondre non et il n’y aura plus d’autres
questions pour eux. Pour vous qui allez répondre
oui, vous aurez accès à la nouvelle politique de
Smart que vous devrez accepter.
Détails supplémentaires

François absent du RÉCIT local

Comme partout ailleurs, notre banque de
suppléants est dramatiquement vide depuis
plusieurs mois. Plusieurs CP doivent donc
retourner enseigner dans des classes où il est
impossible de trouver des enseignants.
Pour une période d’au moins deux mois, François
ne sera plus avec nous au service local du RÉCIT.
Il enseignera en math et en sciences au
secondaire, champ particulièrement
problématique.
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