Offre aux nouveaux enseignants
(24 sept)

Nous allons parcourir les outils numériques
incontournables pour les titulaires et les
spécialistes du CSSVDC. Venez classer ces
outils et ces informations qui vous
permettront de concentrer votre attention
sur vos élèves.
Inscription et détails

Initiation à la programmation
informatique (24 sept)

La programmation informatique est
une activité très motivante pour les
élèves, mais c’est surtout un moyen de
développer plusieurs compétences
indispensables à l’apprentissage. Le
développement d’interfaces de
programmation graphique a
beaucoup démocratisé cette activité.
Si vous savez faire des casse-têtes, vous
pouvez programmer!
Inscription et détails

Autoformation « Questionnaires
interactifs »

Les questionnaires interactifs en soutien à
l'apprentissage, c'est populaire pour
plusieurs excellentes raisons. Pour vous
familiariser ou vous aider à choisir les
meilleures applications, parcourez cette
nouvelle autoformation que nous offre
Campus RÉCIT.

Gagner en efficacité avec
Google Chrome

Fatigués de devoir ouvrir les mêmes
pages internet à chaque période ?
Vous aimeriez que les pages utiles
s'ouvrent toujours de façon identique,
en un seul clic, quel que soit le poste
de travail utilisé ?

Vidéo explicative

Nouveautés Netmath

Netmath nous propose quelques
nouveautés, dont les collections qui
vous permettront de créer des
parcours pédagogiques particuliers
pour certains groupes. Il y a aussi de
nouvelles activités au premier cycle
du primaire.

Détails

Rétroaction technologique

Selon Hattie, c'est un élément clé pour
générer efficacement des
apprentissages. Ce diaporama met en
lumière ce qu'il est possible de faire
avec Teams pour offrir cette précieuse
rétroaction aux élèves.

Diaporama

La citoyenneté numérique

On ne parlera jamais trop de ce sujet à
nos élèves. Ce court clip vidéo résume
bien les concepts de base et pourrait très
bien être utilisé pour amorcer une activité
sur le sujet.

Du nouveau dans Teams

Nous avons droit à plusieurs
améliorations dans Teams depuis
quelques mois. Les plus récentes :

L'enregistrement automatique des
réunions
•
Les travaux en groupe dans les
devoirs
•
Le retour d'un devoir pour révision
•
L'intégration de Wooclap
Détails des nouveautés
•

*N’oubliez pas d’activer votre Teams de classe.
Sans cette manœuvre, vos élèves ne pourront
pas la voir, encore moins y entrer et participer.
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