Arrêtons nos ordinateurs le « soir »

Plusieurs scripts VDC ne sont activés qu’au
démarrage ou à la fermeture. Ces derniers
sont nécessaires pour assurer un
fonctionnement optimal (ordinateur plus
rapide) et nous ouvrir les accès nécessaires.
Un exemple : même si c’est débloqué dans
mon école pour les enseignants, si je ne
démarre pas mon poste tous les matins, je
ne peux pas accéder à Facebook.

Rappel : semaine Mozaïk-portail

Réservez vos dîners de la semaine
prochaine (18 au 22 mai)! La GRICS vous
propose de manger en leur compagnie
pour découvrir le Portail plus en détail.
Chaque jour, un sujet différent sera abordé
par des experts.
Horaire et détails

Reflect dans Teams au service de
la bienveillance

Reflect invite vos élèves à choisir un emoji
qui représente leur état d'esprit au début
d'un cours. Vous aurez accès aux résultats
qui pourront aussi être montrés aux élèves
ou pas, mais à ce moment, leurs noms
seront cachés.
Détails et fonctionnement

Insight pour mieux suivre mes
élèves dans Teams

Cet outil incontournable vous offre des données
pertinentes et fiables dans un format digestible
grâce à des filtres performants et des
visualisations conviviales. Le tout pour vous
permettre de consacrer votre temps et vos
énergies aux actions qui amélioreront la réussite
et le bien-être de vos élèves.
Détails et fonctionnement

35 nouveautés Teams d’ici août
Si vous aimez voir un peu à l’avance ce qui
s’en vient, cet article vous intéressera. J’ai
particulièrement hâte de voir :
- « Presenter mode »
(nous placera devant l’écran partagé)
- Onglets incontournables dans la colonne
de gauche des équipes pour la classe
- Devoirs collaboratifs
- Améliorations du « Whiteboard » et
possible de l’utiliser dans les devoirs
- « Present to Teams » dans PowerPoint
- Etc.
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