Équipe TIC et réussite 2015-2016
2 décembre 2015 de 10 h à 11 h 30
Rencontre en visioconférence
Ont participé à la rencontre :
Isabelle Tremblay, Lévis-Lauzon

Nicole Perreault, Réseau REPTIC
Coresponsable

Pierre-Alexandre Audet, Jonquière

Suzie Roy, Saint-Jean-sur-Richelieu

Marie-Josée Tondreau, AbitibiTémiscamingue

Andréanne Turgeon, Profweb

N’ont pu participer à la rencontre :
Marilyn Nadeau, Sainte-Foy
Responsable

Luc Blain, Sainte-Foy

Geneviève Ducharme, Laflèche

Martin Pelletier, Lanaudière — Terrebonne

Laurence Lachapelle-Bégin, ÉdouardMontpetit
Prise de notes
1. Mot de bienvenue, bienvenue aux nouveaux membres, présentation de l’ordre du jour
2. Projet Guide d’accompagnement d’une activité pédagogique TIC : description,
ressources actuelles et aperçu de ce qu’il reste à faire d’ici à sa mise en ligne
○

Description du projet :
■ Le projet de Guide d’accompagnement d’un projet pédagogique TIC date
de quelques années et l’équipe est unanime à dire qu’il faut compléter les
travaux, d’autant plus que bien des actions ont été réalisées jusqu’à
maintenant.
■ De façon à outiller les enseignants et les CP lors de la mise sur pied
d’une activité pédagogique où les TIC sont intégrées, le Guide présentera
les étapes menant à la réalisation de l’activité et à son bilan et les
ressources pour soutenir la réalisation des étapes. Un outil de suivi
permettra à l’enseignant de s’assurer qu’il tient compte de tous les
facteurs associées à la réalisation de l’activité
■ Le guide sera en ligne dans la section Cadres de référence du site
Profweb..

○

Ressources actuelles : Le fichier de suivi des travaux de l’équipe contient les
ressources en lien avec le Guide
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○

Ce qu’il reste à faire :
■ Terminer la rédaction des contenus des étapes du Guide actuel
■ Identifier les types de ressources à associer aux étapes du Guide :
s’inspirer des travaux de typologie qui ont mené à l’identification des
rubriques de l’espace ProfilTIC.ca
■ Référencer les ressources à associer aux étapes du Guide
■ Concevoir l’outil de suivi
■ Mettre en ligne le Guide et les ressources

3. Plan de travail 2015-2016 de l’équipe : présentation, validation et identification et
répartition des tâches
○

○

Présentation et validation :
■ Le plan de travail est adopté tel que présenté, mais les échéances
associées aux objectifs et actions sont modifiées.
■ La page d’accueil du dossier TIC et réussite du site REPTIC indique les
nouvelles échéances
Identification et répartition des tâches :
■ Dans le fichier de suivi TIC et réussite 2015-2016, les membres présents
ont indiqué leur intérêt à participer à l’une ou l’autre des actions du projet
(voir colonne H)
■ Ce sera à refaire à la prochaine rencontre car des membres étaient
absents
■ Des travaux pourront être réalisés en parallèle et des sous-comités
seront formés.

4. Fichier de suivi de l’équipe TIC et réussite 2015-2016
Nicole a produit un fichier de suivi TIC réussite 2015-2016 que les membres sont invités
à s’approprier et à alimenter.
●
●

Le fichier peut être modifié par tous les membres et il est accessible en mode
“commentaires” aux non-membres.
Le fichier comporte comporte les onglets suivants :
● Plan de travail 2015-2016 : objectifs, actions, personnes-ressources,
échéancier, participants
● Carnet de bord - informations relatives aux actions à réaliser : date début,
quoi, explications, Commentaires/Suggestions, “État” de l’action,
échéance, participant
● Membres : nom des membres, organisation, courriel, identifiant Drive
● Liens/équipe : liens vers la page de prise de notes, la visioconférence de
l’équipe, la page des comptes rendus de l’équipe, etc.
● Onglet Ressources générales : ressources utiles ou inspirantes, pas
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●

●
●

nécessairement associées au contenu du Guide. Par exemple : babillard
des ressources pédagogique du Cégep de Sainte-Foy, Répertoire de
ressources du Profil TIC des étudiants, etc.
Ressources Guide/étapes : ressources directement associés au contenu
du Guide. Certaines d’entre elles pourront être indexer en fonction de
l’étape et de la rubrique qui les concernent.
À indexer: les ressources à indexer qui se retrouveront dans le Guide en
ligne (par étape et par type de ressources)
Outil de suivi activité : ressources inspirantes pour la conception de l’outil
de suivi d’une activité pédagogique TIC

5. Prochaine rencontre
Tous les membres sont conviés à la prochaine rencontre qui portera sur l’appropriation
de la version actuelle du Guide et la répartition des tâches.
Marilyn Nadeau enverra un sondage Doodle pour identifier la date.
Nicole remercie les membres de l’équipe pour la prise de notes collaborative.
Prise de notes : les membres de l’équipe
Compte rendu : Nicole Perreault
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