Réseau REPTIC
Évaluation de la rencontre des 3, 4 et 5 octobre 2012 à Victoriaville
Préparation de la rencontre de février 2013
Présences à la rencontre

Statut
REPTIC
Organismes partenaires TIC
Autres participants
TOTAL

Nombre
53
11
14
78

Lieu de rencontre et accueil
Le salle de la rencontre était bien aménagée
L'accueil était adéquat
Le cahier de participation en format électronique était pratique et facile d'utilisation
Le coquetel de jeudi est une activité à renouveler
La rencontre m'a permis de créer ou de maintenir des liens avec des collègues

Déroulement et animation de la rencontre
Le déroulement de la rencontre était conforme à ce qui était annoncé
L'animation de la rencontre était adéquate

Le contenu de la rencontre était…
… était en lien avec les besoins exprimés par les REPTIC
… m'a permis de développer des compétences que je compte réinvestir dans ma vie
professionnelle
… m'a permis de mieux m'approprier les ressources collégialeas à notre disposition en
matière d'intégration pédagogique des TIC
… m'incite à participer à d'autres rencontres du Réseau REPTIC
...m'incite à consulter et à u tiliser les ressources du Réseau REPTIC pour ma pratique
professionnelle
… m'incite à utiliser la diffusion REPTIC
… m'incite à m'impliquer (ou à continuer de m'impliquer) dans une équipe de travail

/10
8,23
8,53
9,23
9,60
9,33
/10
9,60
9,10

/10
8,70
8,30
8,13
8,47
8,73
8,37
7,67

Activités de la rencontre
Colloque Tablette tactile
SHERPA, votre portfolio réseau !
Labo VTÉ : une année d'expérimentations
Dans mon collège, je vais...
Table ronde avec les directions des études
Activité TIC et réussite
Logiciels libres dans mon collège
Évaluation d'habiletés TIC dans Moodle
Twitter en enseignement
Rencontres des équipes de travail
Kiosques Profweb et du CCDMD

/10
8,30
7,37
7,27
7,20
6,57
8,43
6,07
8,27
7,23
7,53
7,93

Commentaires sur les activités de la rencontre :














Finalement plusieurs équipes de travail en même temps ce n'est pas une bonne idée,
beaucoup d'absents.
Parfois, des activités présentées par des REPTIC manquent un peu de structure, mais
lorsqu'elles sont bien préparées, elles sont très intéressantes.
"Dans mon cégep je vais..." devrait pouvoir être accessible à tous. Dans notre cas on
devait faire un choix
Il y avait trop d'activités en 2 jours. Le vendredi p.m., presque tout le monde était parti
et les rencontres de comité n'ont pas toutes eu lieu. Il faudrait terminer la rencontre le
vendredi midi comme c'était voilà quelques saisons.
L'outil Sherpa est très, très, très prometteur. Il faut cependant respecter qu'il s'agit d'un
logiciel libre. Les travaux de développement devraient être faits en ce sens.
Actuellement, cela ressemble trop à une autre corporation ou service payant.
Malheureusement, l'activité "Dans mon collège" n'a pas apporté plus que ce qu'il y avait
dans le Google Docs. Contenu essentiel, mais formule de l'activité à revoir. Suite au
Google Docs, un speed-dating pour présenter les projets ou des ateliers d'échanges sur
des projets spécifiques seraient plus bénéfiques. Twitter en enseignement était très très
intéressant. Inviter des enseignants innovants est une formule gagnante.
L'activité Dans mon collège je vais... répète ce que les gens ont écrit sur le GoogleDoc et
n'apporte rien de plus et personne n'écoute. Quelqu'un a suggéré qu'on pourrait à la
place faire un genre de "speed dating" sur ce thème à la place, peut-être préparé sur la
base de nos écrits sur le GoogleDoc. Ça permettrait d'échanger un à un avec quelques
personnes sur des sujets d'intérêt commun par exemple, et d'établir des collaborations.
Les rencontres d'équipes étaient un peu courtes pour avancer dans nos dossiers. L'APOP
prend beaucoup de place dans nos rencontres.
Pour Sherpa, on n'a pas eu les réponses à nos questions. Est-ce que ce sera payant? Je
ne peux pas aller de l'avant avec cela sans savoir. Je crois que le fait que tout le monde
soit "branché" avec un portable ou une tablette divise l'attention des gens. On n'est pas



100% dans la rencontre. Je propose qu'on intègre plusieurs ateliers de discussions en
petits groupes et retour en plénière. On serait plus présent dans la rencontre. De plus,
on parvient souvent à pousser la discussion en petits groupes. Merci à Nicole pour ton
dynamisme!
Bonne idée d'avoir les kiosques à l'intérieur de la salle.

Date de la rencontre de février 2013
7 et 8 février 2013
14 et 15 février 2013
21 et 22 février 2013
28 février et 1er mars 2013

/100
68%
65%
78%
65%

Suggestions d’activités pour la rencontre de février 2013 :
Des scénarios pédagogiques expérimentés par des CP, des profs, j'adore ça Du temps pour les
équipes de travail Des suivi des projets tablettes ou d'autres projets en réalisation Je fais
confiance à l'ensemble de la communauté. Je n'ai jamais été déçue du contenu de nos
rencontres
Je crois qu'il serait bien qu'on ait plus de temps de travail par équipe et présenter un suivi avant
la fin du rassemblement. Un bon équilibre entre partage et action. J'ai bien apprécié l'atelier
Café du monde, une formule d'échange structuré et en petits groupes pour un retour collectif
par la suite.
Présentation d'experts, témoignages d'enseignants et activités mains sur les touches sont des
activités qui me rejoignent
Suivi sur les projets Tablettes tactiles dans les Collèges. Classe inversée : témoignages de profs
Les échanges sur des objets de travail du Réseau REPTIC sont toujours très intéressants: c'est
fascinant de voir comment nos réalités divergent, autant dans les mandats confiés que dans les
contexte dans lesquels ils sont réalisés: c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs, ça permet
parfois de retourner dans notre milieu pour questionner la façon de faire les choses, d'adapter...
et de se conforter ou de se désoler des façons de faire!
Le REPTIC présente une stratégie ou un scénario pédagogique utilisé par un ou plusieurs profs
de son collège avec démonstration, documentations, références, et autres...
Pour les rencontres des équipes, il faudrait une plage horaire plus longue si on souhaite en tenir
durant les rencontres afin de rentrer dans le vif du sujet. On pourrait même poursuivre les
rencontres durant le dîner...
Un mot sur le prochain colloque de l'AQPC? :-)

Pour moi, c'est d'avoir des échanges, des présentations ou autres sur les applications
pédagogiques de différents outils (télévoteurs, TBI, etc.) une activité main sur les touches, c'est
toujours agréable et pertinent. Suivi des comités, entre autres de la réussite.

