Équipe TIC et réussite 2015-2016
20 janvier 2016 de 13 h 30 à 15 h
Rencontre en visioconférence
Ont participé à la rencontre :
Marilyn Nadeau, Sainte-Foy
Responsable

Nicole Perreault, Réseau REPTIC
Coresponsable

Pierre-Alexandre Audet, Jonquière

Isabelle Tremblay, Lévis-Lauzon

Marie-Josée Tondreau, AbitibiTémiscamingue

Andréanne Turgeon, Profweb

N’ont pu participer à la rencontre :
Laurence Lachapelle-Bégin, ÉdouardMontpetit

Luc Blain, Sainte-Foy

Martin Pelletier, Lanaudière — Terrebonne

Suzie Roy, Saint-Jean-sur-Richelieu

Compte rendu
1. Mot de bienvenue, présentation de l’ordre du jour, désistement d’un membre, accueil de
nouveaux membres?
○ Geneviève Ducharme doit se retirer de l’équipe à cause d’une surcharge de
travail
2. Lecture du compte rendu de la rencontre du 2 décembre 2015
3. Plan de travail - travaux à réaliser
○ Actions : voir fichier de suivi TIC réussite 2015-2016
○ Répartition des tâches
○ Ressources à notre disposition
4. Appropriation de la version actuelle du 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
○ Valider et bonifier le guide à partir d’un vrai projet d’activité pédagogique TIC. :
partir d’un cas typique (un prof qui est moins à l’aise avec les TIC/collège) ○ Membres participants : Marilyn N. (responsable), Isabelle T., Pierre-Alexandre
A. Marie-Josée T.
■ Étapes :
1. Marilyn regroupe les étapes 2 et 3 du guide

■

2. Nicole ajoute l’information relative au cadre de référence du Profil
TIC
3. Nicole crée un formulaire Google avec les questions et des
espaces pour les commentaires
4. Validation avec les profs
5. Retour sur l’expérience
Échéancier : prochaine rencontre de l’équipe

5. Ressources du guide :
○ Des membres de l’équipe vont déterminer les types de ressources à associer
aux différentes étapes du guide et commencer à en identifier
○ Membres participants : Nicole P. (responsable), Andréanne T.
○ Membres qui seront contactés : Martin P., Laurence L.B. Suzie R.
○ Échéancier : prochaine rencontre de l’équipe
6. Prochaine rencontre
Marilyn enverra un Doodle à compléter pour déterminer le meilleur moment parmi les
dates suivantes 2 mars OU 9 mars OU 23 mars (mercredi de 13h30 à 15h)

Prise de notes et compte rendu : Nicole Perreault
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