
  

 
  
  

Fonctionnalité Parents dans 

Teams 

Au début de l’année scolaire, 

cette fonctionnalité a été retirée 
parce qu’elle envoyait un 
message en anglais à tous les 
parents dès qu’un devoir était 
publié dans votre équipe. Ça sera 
réactivé dès que nous pourrons 

franciser le tout. . 

  
  

Les mots de passe de vos 

élèves 

N’oubliez pas que par défaut, 

c’est le code permanent de vos 
élèves qui est leur mot de passe. 
Dès leur première utilisation, ils 
devraient le changer. En cas 
d’oubli, vous pouvez le réinitialiser 

avec CHAMPE qui est dans Outils 
CSSVDC. 

 . 
  
 
  



Choix de l’école dans Mozaïk 

Si vous travaillez dans plus d’une 
école ou que vous avez 
récemment travaillé dans une 
autre école, n’oubliez pas cette 
première étape. 

  
  

  

@csvdc.qc.ca pour vos 

connexions 
Malgré que les courriels des 
employés ont changé pour 
@cssvdc.gouv.qc.ca, celui des 

élèves n’a pas changé. Aussi, le 
courriel que vous devez utiliser 
pour vous connecter demeure 
@csvdc.qc.ca, peu importe le 
service! 
  

  

  

Nouveautés Microsoft 

Stéphane Lavoie nous partage à 

nouveau 16 nouveautés récentes 
de Microsoft. J’aime 
particulièrement la conversion 
d’un .docx ou PDF vers Forms et la 
possibilité d’avoir une page 
d’accueil pour une équipe de 

classe. 
 

 
  

Des ressources audiovisuelles 

pour ta classe 
Campus de l’ONF, Curio de Radio-

Canada et Télé-Québec en classe 
sont accessibles gratuitement pour 

répondre à vos besoins en classe. 
Détails sur notre site 

 
 
 

mailto:W@csvdc.qc.ca
http://cssvdc.gouv.qc.ca/
http://csvdc.qc.ca/
https://bit.ly/ms-cpgtie-20220916
https://bit.ly/ms-cpgtie-20220916
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/ressources/clips-video/campus-onf/
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/ressources/clips-video/curio/
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/ressources/clips-video/curio/
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/ressources/clips-video/tele-quebec-en-classe/
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/2022/09/21/des-ressources-audiovisuelles-gratuites-pour-la-classe/


 

Comptes Pro gratuits pour 3 

applications Web 
Wooclap, Canva et Miro nous offrent 
gratuitement des accès éducationnels 
équivalents aux accès payants afin 

que vous et vos élèves puissiez 
pleinement profiter de toutes les 

fonctionnalités. 
 
 

  

 
 
 

Courte introduction à la 

programmation 

• Présentation des 
environnements de 
programmation les plus pertinents. 

• Création de votre premier 
programme avec Scratch ou 
Scratch Jr. 

• Exemples d’utilisations en 
classe 

  
Inscriptions 

• présco. à 2e année prim. 

• 3e année prim. à 5e sec. 

•   
  

  
  

Moodle 101 pour le 
secondaire 

Pour ceux qui ont besoin de plus et 

mieux que ce qu’offre Teams en 
matière de suivi des 
apprentissages, de rétroactions 
programmées et de correction 

automatisée. 

Inscription et détails 

  
 

https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/outils-adm/questionner-retroagir/wooclap/
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/outils-adm/presenter/canva/
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/miro/
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/8973
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/8968
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/9040


 

  

AJAT fermée le 4, 5, 6 oct. 
Nous allons offrir et recevoir des 
formations avec nos collègues du 

RÉCIT en province. L’AJAT sera 
exceptionnellement « fermée » 
pendant ces trois jours. 
  
  
  
  

  
  
  

  

    
    
  
Dominic, François, Isabelle, Kaven et 
Maripier 
Conseillers pédagonumériques  
Services éducatifs 
Service local du RÉCIT 
450 372-0165 poste 72248 
recit@csvdc.qc.ca 

Pour planifier un accompagnement 

Pour assistance immédiate (AJAT) 
  
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
55, rue Court 
Granby (Québec)  J2G 9N6 

cssvdc.gouv.qc.ca 

 

 

  

  

  

  

  
Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez en informer l’expéditeur et le détruire immédiatement. 

  

  
  
  
 

 

https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/2020/11/10/ajat-accompagnement-juste-a-temps/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frecit.cssvdc.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656897105819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inxUylUdkgRlTYCojEW4Yx8hTBVmTB3m0cXnuyeQjQI%3D&reserved=0
mailto:recit@csvdc.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fowa%2Fcalendar%2FRECITdeVDC%40valdescerfs.onmicrosoft.com%2Fbookings%2F&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656897105819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bv4UVgDir4p2ksTfh6wKLrILh3aHeSe2D%2F7H2XwHQVw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_M2VkNWVlNmUtNmU0YS00N2VjLWE2YzYtYzFiNzk2ZTVmODQz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aab62163-d187-48f6-a464-9f256b168822%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252262993557-7a90-4337-8c49-d240ed5580a2%2522%257d&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656897105819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZH8Ev%2Fj9rE0gm2FnbCFACaZhK%2FKB88qHObq8puFu%2FB8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcssvdc.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656897105819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YRdtj1ub%2FwtRZP8tfKOoRU9O3dUFxSkj%2FQceCeBtg90%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCSS.Val.des.Cerfs&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656897105819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n3%2BDXuuhHyD9cflt641C14vXk%2FPUZx0X0Fm7fjUnOUg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcentre-de-services-scolaire-du-val-des-cerfs&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656897105819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=puvdArtXi%2BjFYBT9Z0uYQlkD%2B8%2BszjcBgHh5osjkixg%3D&reserved=0

