
  

 
  

Nouveautés dans l’équipe au 

RÉCIT local 
Une nouvelle CP se joint 
à l’équipe : Maripier Roy. Elle 
poursuit aussi sa tâche de CP en 
anglais au primaire pour 50% de sa 

tâche. Aussi, Isabelle sera 
maintenant au service local du 
RÉCIT à temps plein! Yé!  

  

  
 . 
  

Teams en début d’année 

Vous demanderez assurément à 
vos élèves de produire avec le 
numérique. Teams (ou Moodle) 

sont des incontournables pour 
gérer le tout.  

Tâches utiles à faire en début d’année en ce sens 

  

 . 
  
  

https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/a-propos/
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/2022/08/24/a-faire-en-debut-dannee-dans-teams-pour-la-classe/


Gagner en efficacité avec 

Chrome  
Fatigués de devoir ouvrir les mêmes 
pages internet à chaque période 
(Mozaik, Outlook, Onedrive, maison 
d’édition, etc.) ? Cette vidéo (5 m.) 

vous permettra d’économiser de 
précieuses minutes.  

  
  

  . 
  

  

AJAT et Bookings 

Les « pédagogiques » sont 

d’excellents moments pour passer 
nous voir dans l’AJAT ou réserver un 
accompagnement afin de régler 
ce qui vous empêche de proposer 
une activité impliquant l’utilisation 

du numérique par vos élèves!   
  

 . 
  

  
  

Site Web du service local du 

RÉCIT 
Les réponses de la majorité des 
questions que vous vous posez pour 
permettre à vos élèves d'utiliser le 
numérique en classe se trouvent 

sûrement dans ce site Web. 
Remarquez que ça nous fait 
grandement plaisir de vous 
répondre et vous référer les endroits 
précis où les réponses se trouvent, 

mais si vous pouvez trouver plus 
rapidement seuls, … 
  

  . 
  
  

https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/ressources/la-base/gagner-en-efficacite-avec-chrome/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frecit.cssvdc.gouv.qc.ca%2F2020%2F11%2F10%2Fajat-accompagnement-juste-a-temps%2F&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656896949598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g36JJrGSUOnPrNA%2BNwPoUDjmpoE4%2FzOxZE%2F5cB215NQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frecit.cssvdc.gouv.qc.ca%2F2020%2F05%2F05%2Freservez-accompagnement%2F&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656896949598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=APOPG3MOxacKxjTURFKduFf5hwdtp9%2FXwlbRYKXAvrE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frecit.cssvdc.gouv.qc.ca%2F2020%2F05%2F05%2Freservez-accompagnement%2F&data=05%7C01%7CDominic.Gagne%40cssvdc.gouv.qc.ca%7C1ce2f27ef5da48dd963608da8605d799%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637969656896949598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=APOPG3MOxacKxjTURFKduFf5hwdtp9%2FXwlbRYKXAvrE%3D&reserved=0
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/


   

 
 Offres de formations pédagonumériques dans GIF 

  

26 août 
• Moodle 101 pour le secondaire 
• Proposer des tâches avec Lumio de Smart 
• Courte introduction à la programmation (3e année prim. à la 5e sec.) 
• Mozaïk : sauvez temps et énergie, inscrivez les résultats en cours 

d'étape… 
• Courte introduction à la programmation (présco. à la 2e année prim.) 
• Le bloc-notes de Teams I 
• Le portfolio numérique à la maternelle 
• Courte introduction à la programmation (3e année prim. à la 5e sec.) 
• Correction et rétroactions efficaces grâce aux nouveautés de Teams 
• Miro ou Popplet pour planifier avant de mieux créer 
• Courte introduction à la programmation (présco. à la 2e année prim.) 

  
29 août 

• Moodle 101 pour le 3e cycle du primaire 
• Mozaïk : sauvez temps et énergie, inscrivez les résultats en cours d'étape 
• Canva pour vos productions numériques qui méritent un minimum de 

design 
• Le Bloc-notes de Teams I 

  
30 août 

https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5371
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5758
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5768
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5770
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5770
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5787
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5372
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/1428
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5768
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5781
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5373
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5787
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5370
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5773
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5388
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5388
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5387


• Canva pour vos productions numériques qui méritent un minimum de 
design 

• Correction et rétroactions efficaces grâce aux nouveautés de Teams 
• Miro ou Popplet pour planifier avant de mieux créer 
• 15 min de ressources pédagogiques incontournables 
• Mozaïk : sauvez temps et énergie, inscrivez les résultats en cours 

d'étape… 
• Accompagnement pour tâches de début d'année dans Teams 

  
 Bonne rentrée! 

  

    

    
  
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://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5389
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5389
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5785
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5390
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5391
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5776
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5776
https://portail.csqc.ca/gif/Vues/Groupe/5372
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

