Équipe TIC et réussite 2016-2017
7 décembre 2016 de 13 h 30 à 14 h 30
Rencontre en visioconférence
Ont participé à la rencontre :
Marilyn Nadeau, Sainte-Foy
Responsable

Nicole Perreault, Réseau REPTIC
Coresponsable

Marie-Josée Tondreau,
Abitibi-Témiscamingue

Andréanne Turgeon, Profweb

Stéphanie Coll, Baie-Comeau

Jocelyne Dupont, Shawinigan

Caroline Boucher, Lévis-Lauzon

Suzie Roy, St-Jean-sur-Richelieu

Anne-Marie-Nault, Montmorency

Myriam Arsenault, Valleyfield
Prise de notes

1. Aperçu du dossier TIC et réussite dans Google Drive : en vous y rendant à partir de vos
coordonnées gmail, vous aurez tous les droits d’édition :
Nicole présente les documents et fichiers suivants :
● Page de prise de notes
● Fichier de suivi
● Dossier Étapes du guide
● Dossier Ressources guide
Rappel des objectifs de l’équipe: Production d'un G
 uide visant à soutenir la mise en
œuvre d'une activité pédagogique faisant appel aux TIC
2016-2017 : on se concentre sur la validation des étapes. Report du questionnaire
destiné aux enseignants (profil technopédagogique) à l’an prochain. La rédaction des
textes associés aux étapes du Guide sera confiée à Guy Parent. Il a à l’origine travaillé
sur la première mouture du Guide. Il est par conséquent bien au courant du dossier. Et
en tant qu’ancien professeur il pourra avoir un regard critique sur les étapes.
Nicole explique aux nouveaux membres de l’équipe à quoi ressemblera le guide lorsque
complet et accessible sur Profweb. Les ressources associées aux étapes du Guide, la

typologie des ressources, etc. Idem à l’espace ProfilTIC.
2. Faire le bilan des travaux réalisés à ce jour
○ Pour faire le point sur les travaux réalisés à ce jour Nicole explique la structure
de notre document d’équipe
○ Dossier de l'équipe
○ Il ne reste que l’étape 4 à terminer. On fait le tour des ressources et de la
typologie de ces ressources qui seront associées au Guide
3. Présentation du plan de travail 2016-2017
○ Étapes : validation avancée
○ Rédaction : l’équipe validera les travaux réalisés par Guy Parent
○ Typologie : continuer la validation de la typologie (ex : comment associer un récit
portant sur la correction en ligne ?) et associer des ressources à la typologie
retenue
■ S’assurer de ne pas multiplier le type de ressources
○ Concevoir ressources : à voir
○ Mise en ligne : juin 2017
○ Promouvoir : en continu
4. Ressources humaines actuelles et répartition des actions
○ Voir la répartition des tâches dans ce fichier.
5. Prochaine rencontre
D’ici la fin janvier les étapes du Guide seront plus que validées, Guy Parent aura
probablement produit des textes. Fin Janvier on aurait de quoi alimenter tout le monde.
Tous les membres de l’équipe recevront tous les courriels envoyés à l’équipe, même
ceux qui s’adressent à des comités auxquels ils ne participeront pas, de façon à ce que
tout le monde soit au parfum des travaux. Les courriels spécifieront à qui ils sont
adressés : tous, comité x ou comité y.
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