Équipe TIC et réussite 2016-2017
25 mai 2017 à 10 h 30
Rencontre en visioconférence
Ont participé à la rencontre :
Marilyn Nadeau, Sainte-Foy
Responsable

Nicole Perreault, Réseau REPTIC
Coresponsable

Chargé de projet, Guy Parent

Shawinigan, Jocelyne Dupont

Profweb, Andréanne Turgeon

Gabrielle Levert, Réseau REPTIC

N’ont pu participer à la rencontre :
Saint-Jean-sur-Richelieu, Suzie Roy

Baie Comeau, Stéphanie Coll

Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée
Tondreau

Lévis-Lauzon, Caroline Boucher

Lanaudière, Anne-Marie Nault

Myriam Arsenault, Valleyfield

Prise de notes
1. Contenu du guide : avancement des travaux - étape 2
○ Étape 2 : pertinente et nécessaire telle que présentée. Par ailleurs :
○ Replacer le modèle TPACK :
■ y revenir à l’étape 3. Mais (pas?) obligatoire de l’avoir à l’étape 2
■ S’assurer du lien entre les déclencheurs et les objectifs : donner une
couleur aux déclencheurs et objectifs en fonction des dimensions
touchées
■ Trouver des objectifs qui seraient en lien avec chacune des trois
dimensions
○ L’idée de traduire un récit en objectifs me plaît car on y retrouve toujours un lien.
○ Je trouve que les exemples sont accessibles et je crois que pour des profs c’est
parfait!
○ Les menus qui se plient et se déplient permettront aux personnes moins
expérimentées de s’instruire davantage et pour ceux qui ont des besoins plus
restreints, ils n’ouvrent pas tout. D’où le fait que je trouve le document si
accessible.
○ On prévoit qu’à compter de l’étape 3, il sera plus facile de suivre le plan

2. Formulaire de proposition de ressources
○ Point reporté
3. Suites à donner et répartition des actions
○ Étape 2 : les membres qui n’étaient pas présents à la rencontre d’hier sont
invités à prendre connaissance du contenu et à lire les commentaire laissés au
point 1 du présent compte rendu
○ Étape 3 :
■ Marilyn et Guy continuent le travail : l’équipe sera informée de l’évolution
des travaux et sera invitée à commenter
■ Jocelyne Dupont offre son aide d’ici aux vacances estivales.
○ Objectif: présenter et “éprouver” le Guide à la rencontre REPTIC de novembre
4. Prochaine rencontre:
○ Elle aura lieu à la prochaine session (début septembre). Marilyn nous écrira.
○ Implication des membres dans l’équipe 2017-2018 :
■ Marilyn, Jocelyne, Andréanne, Guy, Nicole et Gabrielle ont indiqué qu’ils
poursuivaient avec l’équipe en 2017-2018
■ Les membres qui étaient absents à la rencontre du 25 mai sont invités à
indiquer s’ils continuent avec l’équipe l’an prochain.
● Anne-Marie Nault a contacté Marilyn pour l'informer que malgré
un changement de collège (de Montmorency à Lanaudière) elle
poursuit le travail au sein du comité. Merci Anne-Marie !
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