Équipe TIC et réussite 2019-2020
19 février 2020, de 14 h à 15 h 15
Rencontre en visioconférence
Dossier TIC et réussite dans Google Drive : cliquer ici
Guide CAAP : cliquer ici
Comptes rendus de l’équipe : cliquer ici
Document de partage et de suivi des tâches : ajouter le lien
Ont participé à la rencontre :
Marie-Christine Joseph, Réseau REPTIC

Marilyn Nadeau, Rivière-du-Loup

Responsable

Responsable

Alain Marcotte, Garneau

Radhi Mhiri, Outaouais

Alexandre Dal-Pan, Garneau

Marie-Josée Tondreau, AbitibiTémiscamingue

Anne-Marie Nault, Montmorency

Madona Moukhachen, Ahuntsic

Guy Parent, Autre

Annie Vaillancourt, Beauce-Appalaches

N’ont pu participer à la rencontre :
Geoffroi Garon-Épaule, Bois-de-Boulogne

Yuniel Travieso Gonzalez, Jean-de-Brébeuf

Caroline Harvey, Limoilou

Catherine Boulanger, Sorel-Tracy

François Laflamme, André-Grasset

Sébastien Roy, Sainte-Foy

Nelson Jean, Rimouski

Stella Cardozo, Cégep à distance

Nathalie Bastien, Réseau REPTIC

Asma Boumhi, Maisonneuve

Julie Dessureault, Édouard-Montpetit

Marie-Claude Cyr, Marie-Victorin

Julie Jacob, Édouard-Montpetit

Prise de notes
1. Plan de travail détaillé pour chaque sous-groupe
Sous-groupe de travail

Objet de travail

Échéance

Guy Parent
Marylin Nadeau
Andréanne Turgeon
Marie-Christine Joseph

Finaliser le guide CAAP en ligne :
● Effectuer les modifications relevées et déjà
acceptées comme ne posant pas problème. (Texte
de base)
● Trouver une façon d’effectuer, si possible, les
modifications déjà relevées et souhaitées, mais
pouvant poser problème concernant leur faisabilité.
(Texte de base)
● Régler les quelques incohérences restantes
concernant les documents de références proposés
par le Guide, selon qu’on y accède via l’onglet
RESSOURCES ou directement via l’onglet
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE. (Ressources)

JUIN 2020

Glossaire
Catherine Boulanger
Alain Marcotte
Anne-Marie Nault
Marie-Josée Tondreau
Alexandre Dal-Pan
Nelson Jean
MCJ

Relire le guide et repérer les mots qui devraient se
trouver dans le guide.
Commenter le glossaire en fonction du choix des mots
et de leur signification (Glossaire) en utilisant le tableau
des commentaires.

JUIN 2020

Recherche de ressources
Catherine Boulanger
Marie-Josée Tondreau
Alain Marcotte
Alexandre Dal-Pan
Nelson Jean
Guy Parent
Madona Moukhachen
MCJ

À partir du document précisant les ressources à trouver
en priorité, trouver d’autres ressources et les
soumettre en utilisant l’outil suivant : version usager.

Recherche de ressources
en anglais (à créer)
Marie-Christine va
contacter les ITREP
+MCJ

Trouver des ressources pour le Guide en anglais.

GLOSSAIRE

EN CONTINU

Quand l’usager clique sur « Envoyer », la ressource
qu’il propose s’ajoute ici.
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EN CONTINU

Création du document de
suivi
François Laflamme
Julie Dessureault
Marie-Josée Tondreau
Nelson Jean
Marilyn Nadeau
Guy Parent
MCJ

● Reprendre et finaliser le Document de suivi, dont
une version a déjà été produite au printemps 2019
et dont le but est de permettre à l’usager de
consigner toutes les décisions qu’il prend tout au
long de sa démarche au travers des étapes du
Guide.
Pour une idée de documents déjà produits à ce
propos, consulter ce dossier.
● Produire une version du Document de suivi
illustrant, à l’aide d’un exemple, la façon dont
pourrait s’effectuer la consignation des décisions
prises dans la réalisation d’un projet TIC donné. Cet
élément pourrait être produit à partir des exemples
produits par l’équipe Documentation et créations
d’exemples.

DÉBUT H2020
Échéance 20-21

Documentation
utilisation guide CAAP et
création d’exemples
concrets
Julie Jacob
Anne-Marie Nault
Julie Dessureault
Asma Boumhi
MCJ

● Documenter l’utilisation du Guide CAAP par les CP
avec des cas réels pour avoir des exemples précis de
chacune des étapes (+ travailler des exemples
concrets complets).

DÉBUT H2020
Échéance 20-21

Documentation de
l’utilisation du guide
CAAP dans les collèges
Julie Jacob
Alexandre Dal-Pan
MCJ
Radhi Mhiri
Madona Moukhachen

● Documenter l’utilisation du Guide dans les collèges
(questionner les REPTIC sur l’utilisation du guide
parmi les CP et CP-TIC).

JUIN 2020
En continu

2. Mode de fonctionnement de l’équipe et des groupes de travail
•

Équipe complète TIC et réussite : équipe de validation du travail des sous-groupes
(fréquence : 1 x mois)

•

Groupe de travail : chaque groupe nomme un porteur de dossier qui sera responsable de
présenter le travail effectué lors des rencontres en sous-groupe. Cette personne pourra, si
elle le souhaite, planifier et organiser les rencontres de sous-groupe. Si ce n’est pas le cas,
c’est Marie-Christine qui s’en occupera (fréquence : suivre le rythme des équipes).
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3. Prochaines rencontres des sous-groupes
Sous-groupe sur le glossaire :
-

Responsable : Marie-Josée Tondreau

-

https://doodle.com/poll/cgne8m4fmdxre6z6

Sous-groupe sur la recherche de ressources :
-

Responsable : Alain Marcotte

-

https://doodle.com/poll/8fuwf9qiekwci2hr

Sous-groupe sur la création du document de suivi :
-

Responsable : Marie-Josée Tondreau et Nelson Jean

-

https://doodle.com/poll/piq78ebg4d76pcza

Sous-groupe sur la documentation de l’utilisation du guide et la création d’exemples concrets :
-

Responsable : Anne-Marie Nault

-

https://doodle.com/poll/ukq3gx9n853r54y2

Sous-groupe sur la documentation de l’utilisation du guide CAAP dans les collèges :
-

Responsable : Alexandre Dal-Pan

-

https://doodle.com/poll/ayh4mg66t7ai2rd8

4. Prochaine rencontre de l’équipe complète
Un Doodle sera envoyé prochainement.
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