Équipe TIC et réussite 2015-2016
9 mars 2016 de 13 h 30 à 15 h
Rencontre en visioconférence
Ont participé à la rencontre :
Marilyn Nadeau, Sainte-Foy
Responsable

Nicole Perreault, Réseau REPTIC
Coresponsable

Pierre-Alexandre Audet, Jonquière

Caroline Boucher, Lévis-Lauzon

Marie-Josée Tondreau, AbitibiTémiscamingue

Andréanne Turgeon, Profweb

N’ont pu participer à la rencontre :
Luc Blain, Sainte-Foy

Suzie Roy, Saint-Jean-sur-Richelieu
Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue, présentation de l’ordre du jour. Bienvenue à Caroline Boucher (LévisLauzon) qui prend le relais d’Isabelle Tremblay.

2.

Lecture du compte rendu de la rencontre du 20 janvier 2016

3.

État de la situation — les derniers développements
3.1.

Actions réalisées:
■ Consultations sur le guide actuel auprès d’enseignants. Commentaires et
suggestions
● Le guide est redondant (contenu — pédagogie — technologie) :
modèle TPACK fait sens. Dans la forme actuelle, l’image du
modèle devient lourde. Conserver le modèle, mais le mettre moins
en évidence.
● Étapes 1, 2 et 3 OK, mais il y a quelque chose qui accroche : offrir
la possibilité de stimuler la réflexion et la motivation de
l’enseignant en mettant davantage sur l’aspect “déclencheur de
l’activité”. L’étape 1 s’appellerait donc : Déterminer les
déclencheurs et de l’activité.
■ Ébauche d’un document de suivi à bonifier
● Le document de suivi devrait pouvoir être utilisé dès le début :
journal de bord d’ébauche de l’activité jusqu’à son évaluation (voir
exemple)

■

3.2.
4.

Ne perdez pas le fil fichier de suivi TIC réussite 2015-2016

Prochaines actions
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Avancement majeur de l’équipe ressources voir le PROTOTYPE de
répertoire de ressources
● Va avec ce qui avait été envisagé
● Apprécie lien fait avec le Profil TIC
● Donne plus d’autonomie à l’enseignant : un prof pourrait utiliser le
guide sans avoir besoin du CP
● Nicole a contacté le Carrefour de la réussite pour lui demander de
proposer des ressources

Rédaction fine des étapes du Guide : (Marilyn, Marie-Josée, Caroline) à valider
par l’équipe lors d’une rencontre du comité le 20 avril en matinée
Validation des catégories de ressources
Présentation des travaux à la rencontre REPTIC d’avril 2016 et validation des
catégories de ressources

Prochaine rencontre
Elle aura lieu le 20 avril en matinée, avant le début de la rencontre REPTIC

Prise de notes et compte rendu : Nicole Perreault
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