Équipe TIC et réussite 2018-2019
21 novembre 2018, de 10 h 30 à 12 h
Rencontre en visioconférence
Ont participé à la rencontre :
Sainte-Foy, Marilyn Nadeau, Responsable

Réseau REPTIC, Nicole Perreault,
Coresponsable

Chargé de projet, Guy Parent

Profweb, Andréanne Turgeon

Shawinigan, Jocelyne Dupont

Valleyfield, Myriam Arsenault

Garneau, Alain Marcotte

Lévis-Lauzon, Marie Jolicoeur

Jonquière, Manon Lessard

Dawson, Rafael Scapin

Montmorency, Charles Lambert

André-Grasset, Guylaine Duranceau

N’ont pu participer à la rencontre :
Limoilou, Caroline Harvey

ITHQ, Martin Vachon

Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée Tondreau

Drummondville, David Pellerin

Saint-Jean-sur-Richelieu, Jules Massé

Saint-Laurent, Sirléia Rosa

Documents utiles :
● Dossier TIC et réussite dans Google Drive
● Guide format texte
● Micro guide - modèle cliquable
○ Se rendre tout d’abord à cette page : https://www.reptic.qc.ca/guide-accompagnementprojet-tic_2018-11-04/
○ clic droit sur le titre en orange -> Enregistrer le lien sous…
● Mini-grilles de suivi
● Modèle pptx cliquable
● Répertoire de ressources
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Prise de notes

1. Validation contenu Guide
○ Tous les commentaires laissés dans le Guide ont été analysés. Le Guide a été corrigé dans
les moindres détails. Il est terminé et s’en va en révision linguistique.
2. Suites à donner
○ Révision linguistique : Nicole s’en occupe.
○ Ressources pour accompagner les étapes : l’implication des membres de l’équipe de
travail se fera au regard des ressources à associer. Marilyn et Guy feront un mini-tutoriel
qui expliquera aux membres de l’équipe comment consigner les ressources qu’ils
trouvent dans le fichier Excel prévu à cet effet.
3. Version cliquable du Guide
○ Une démonstration de la « maquette » du Guide cliquable est faite. Les membres de
l’équipe ont pu voir la représentation du Guide dans sa version dépliable, ainsi que les
ressources qui y seraient associées. C’est cette maquette réalisée en Excel qui sera remise
à l’intégrateur Web le moment venu pour une intégration dans Profweb.
4. Nom du guide
○ Le nom est définitif : Guide CAAP Conseiller pour Accompagner la mise sur pied d’une
Activité Pédagogique TIC.
5. Marilyn écrira aux membres de l’équipe pour leur résumer ce qui a été fait et sollicitera la
participation des personnes pour les ressources. Pas de rencontre du comité prévue avant la
semaine du 7 janvier. Lors de cette rencontre, l’objet de travail principal sera les ressources et le
Glossaire.
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