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Le Ministère nous permet à
nouveau de bonifier l’offre de
ressources de formation. Comme
pour les deux éditions précédentes,
ces formations seront enregistrées
et archivées. Malheureusement, si
vous désirez participer en direct,
vous ne pourrez pas faire appel au
service de suppléance.
Détails, enregistrements et inscription

Oublions Padlet, vive Miro!

Miro, c’est LA plateforme de tableau

profiter de l’authentification Microsoft.

blanc collaboratif en ligne pour réunir
les équipes à tout moment, où
qu’elles soient. Plusieurs modèles sont
offerts pour organiser le partage de
contenus. L’un d’eux ressemble à ce
que Padlet nous offre, sauf que Miro
en offre davantage en plus d’offrir une
licence éducationnelle gratuite aux
enseignants et élèves. La
démonstration vidéo offerte sur la
page d’accueil saura vous convaincre.
Pour créer votre compte
éducationnel, il faut utiliser le lien
« pour les éducateurs » à partir de
cette page. Je vous conseille de

Courriels et 1ère communication

Pendant quelques jours dans Mozaïk,
vous ne pouviez plus envoyer des
courriels aux parents qui n’avaient
pas activé leur compte dans le portail
parent. La GRICS a retiré
temporairement cette nouvelle
mesure de sécurité, mais elle sera de
retour. Les parents concernés seront
contactés sous peu à ce sujet.
Vous pourrez rédiger votre première
communication à l’aide de Mozaïk si
votre école a fait ce choix. La
direction et les secrétaires des écoles
vont recevoir sous peu toutes les
informations pertinentes à ce sujet.

Autoformation iPad

Même si vous utilisez un iPad à des fins
personnelles, le passage à une
utilisation pédagogique avec les
élèves, c’est autre chose. Cette
autoformation vous permettra de faire
ce pas tout en étant accompagné
dans des contextes qui ont toujours
pour origine des intentions
pédagogiques.

Lumio, HelloSmart ou Smartlab

Ce n'est pas seulement pertinent
lorsque vous avez un TNI ou une TVNI.
Au contraire, Lumio est utile pour faire
interagir les élèves sur leur propre
appareil. Découvrez les rouages en 5
étapes faciles.

Fichiers à la demande dans
OneDrive

C’est souvent pertinent d’inviter vos
élèves à déposer leurs fichiers lourds
dans leur répertoire OneDrive,
générer un lien de partage et vous le
partager. Dans certains contextes,
on veut leur éviter ces étapes. C’est
alors qu'il est stratégique de créer
une demande de fichier dans
OneDrive.
Clip vidéo explicatif sur cette page
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