Deux nouvelles à RÉCIT VDC

Isabelle Chevrette (à gauche, 50% CP
univers social) et Chantal Fournier (à
droite, 50% CP en arts) se joignent à
notre équipe. François demeure CP
en science à 50%, je demeure
au RÉCITFAD à 50% et Kaven demeure
à 100% au service local du RÉCIT. Ça
nous fait une belle équipe qui sera
davantage diversifiée pour mieux
vous servir!

Mot de passe des élèves

Tel qu’expliqué en détail dans ces
courriels envoyés aux élèves et aux
enseignants, le mot de passe de vos
élèves deviendra son code permanent
au cours de la fin de semaine du 4 au 6
sept. Il est important de parler de ce
changement à vos élèves dès le
premier jour de classe. Le code
permanent est visible dans le portail
parent en cliquant sur le nom de
l’enfant et des listes avec ces codes
par groupe ont été envoyées aux
directions des établissements.

3e JNE du MEQ le 5 novembre

Il y aura une troisième journée du
numérique en éducation, cette édition
sera à nouveau en ligne. Les
enregistrements des ateliers seront
offerts sur cette page comme c’est
déjà le cas pour l’édition précédente.

Lumio de Smart

C’est le nouveau nom pour Smartlab
ou HelloSmart et c’est plus qu’une
alternative en ligne à l’application de
bureau Smart Notebook. C’est une
suite pédagogique qui vous permettra
de partager des fichiers .notebook,
.pdf et .pptx afin que vos élèves y
travaillent en collaboration ou chacun
sur leur copie.
Autoformation de Smart

Mozaïk

Les jours de GPI Internet sont comptés
(juin 2022). Ce guide et ces excellentes
capsules vidéo ou ces
autoformationsvous aideront à
l’apprivoiser. Je vous encourage à
parler de l’application
mobile mParent à ces derniers lors de
votre rencontre de septembre.
Rappelez-leur ce qu’ils pourront faire et
voir : motiver l’absence de leur enfant,
être notifié lors de publication de
nouveaux messages, de SOI et
de résultats.

COMPETENCENUMERIQUE.CA

Cette plateforme intelligente vous
aidera à développer votre compétence
numérique et en apprendre plus sur les
12 dimensions du Cadre de référence
de la compétence numérique du MEQ
grâce à quelques questions et surtout, à
des rétroactions offertes en fonction de
vos réponses.

AJAT et accompagnements
réservés

Nous débutons l’année dans le sens de
la continuité pour ce qui est du soutien
en direct et en continu avec l’AJAT ainsi
qu’avec les réservations
d’accompagnements. Dans plusieurs
contextes, ces alternatives aux
formations seront plus efficaces autant
pour vous que pour nous. C’est encore
plus vrai si vous réservez un
accompagnement avec 2-3 collègues!

Deux Offres « d’information »
Vous les retrouverez dans GIF :
• (A) Moodle, quoi et pourquoi? (25
pm ou 30 am)
• (B) Nouveautés pour utilisateurs
actuels de Moodle (26 am ou 30 am)
Ces courtes présentations (60 m) ont
pour but de vous montrer ce que
Moodle peut faire pour vous et vos
élèves (A) ou ce qu’il fait de plus qu’il y
a quelques mois (B). Pour vous
approprier le tout ensuite, les deux
alternatives du sujet précédent seront
plus profitables pour vous que des
formations en grand groupe.

