Équipe TIC et réussite 20152016
20 avril 2016 de 10h à 12h
Rencontre en présence Préparation de l’activité d’animation
Rencontre REPTIC des 20, 21 et 22 avril 2016 au Collège Dawson
Ont participé à la rencontre :
Marilyn Nadeau, SainteFoy
Responsable

Nicole Perreault, Réseau REPTIC
Coresponsable

PierreAlexandre Audet, Jonquière

Caroline Boucher, LévisLauzon

MarieJosée Tondreau,
AbitibiTémiscamingue

Andréanne Turgeon, Profweb

Suzie Roy, SaintJeansurRichelieu
Ordre du jour
1. L
 ecture du compte rendu de la rencontre d
 u 9 mars 2016
2. É
 tat actuel du Guide et notre outil d’animation
3. P
 réparation fine de l’animation

Titre de l’activité :

Guide pour accompagner une activité pédagogique intégrant les TIC :
les ressources proposées – Consultation

Date et heure :

jeudi 21 avril 2016

Durée :

1:00

Local :

Conrod's

Lien vers la description de
l’activité :
Nombre de participants :



11:00

http://www.reptic.qc.ca/rencontreavril2016/#guideactivit
Cliquer sur V
 oir la description pour le détail de l’activité
53

3.1 Plan de la présentation
Seulement 1 heure l’objectif est de récolter de l’information précise, des commentaires
et des avis sur le guide et les ressources que le comité envisage de proposer.

Ouverture de la présentation

Nicole

1 min.

Présentation de l’atelier

Marilyn

4 min.

Présentation sommaire du guide et les cadres de référence
Présentation sommaire étape 1
Présentation sommaire étape 2
Présentation sommaire étape 3
Présentation sommaire étape 4

Marilyn

5 min.

Type d’information que l’on pourrait fournir pour soutenir les étapes du
guides. Présentation des types de ressources qui accompagneront le
guide

MarieJosée Présentation
Nicole animation

1.

Comité TIC et réussite formé de …………..

2.

Concevoir un guide pour accompagner la réalisation d’une
activité pédagogique intégrant les TIC

3.

Guide disponible en ligne dans Profweb d’ici à décembre
2016.

4.

Aujourd’hui consultation sur le guide et sur les ressources
proposées, nous avons validé au préalable avec des cp et
des enseiganants

Partie 1 Présentation brève (32 minutes)
l’équipe TIC et réussite présentera brièvement la structure et les
étapes du guide. (17 minutes)
L’équipe

donnera un aperçu du type de ressources qui accompagneront les

étapes (15 minutes)
Partie 2 Plénière (20 minutes)

les participants seront invités à valider/bonifier/enrichir le type de

ressources qui accompagneront les étapes du guide.
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Partie 2 Plénière
les participants seront invités à valider/bonifier/enrichir le type de
ressources qui accompagneront les étapes du guide.

Droits de
parole
NP

20 min.

Clôture les prochaines étapes et remerciements.

Marilyn

1 min.

8 minutes de battement et d’imprévus

Prise de notes et compte rendu : Nicole Perreault
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