Équipe TIC et réussite 2018-2019
3 octobre 2018 à 13 h 30
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

Saint-Laurent, Sirléia Rosa

Garneau, Alain Marcotte

Lévis-Lauzon, Marie Jolicoeur

Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée
Tondreau

Valleyfield, Myriam Arsenault

N’ont pu participer à la rencontre :
Drummondville, David Pellerin

Saint-Jean-sur-Richelieu, Jules Massé

Jonquière, Manon Lessard

Documents utiles :
● Dossier TIC et réussite dans Google Drive
● Guide format texte
● Micro guide - modèle cliquable
● Mini-grilles de suivi
● Répertoire de ressources

Prise de notes
Ordre du jour de la rencontre
1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres
2. Partage d'expérience de validation du Guide auprès de CP
○ Présentation du Guide à la Rencontre REPTIC d’avril 2018
○ Commentaires pertinents, même si l’activité ne comportait pas de présentation

○
○

Quelques questionnements sur la pertinence du Guide qui ont mené à une
remise en perspective
Présentation du Guide aux CP de Sainte-Foy en juin 2018 : grand succès
■ Dorénavant, les CP devront aussi guider les profs dans les projets
intégrant les TIC. Son contenu permet à des gens qui ne sont pas
familiers avec les TIC de s’approprier un projet
■ Les modèles à la base du Guide ont été très appréciés, notamment le
TPACK
■ Marilyn est partie d’un exemple concret pour présenter le Guide
■ Le Guide sera aussi présenté à des CP de Rivière-du-Loup

3. Intégration du Guide dans Profweb
○ Préambule
○ Comment utiliser le Guide
○ Cliquer là où l’on veut aller
○ Devrait ressembler à la structure de l’espace Profil TIC
○ Les discussions avec l’équipe Profweb ont précisé l’aspect usager, soit le mode
lecture ET le mode cliquable. À titre d’exemple, l’espace Profil TIC : l’usager a du
texte dépliable et devrait en principe pouvoir cliquer sur les schémas selon son
mode de navigation
4. Objectifs et actions 2018-2019
○ Validation du contenu :
■ Marie, Jocelyne, Sirléia, Myriam : complet, clarté, cohérence, sans
alourdir
■ Les commentaires sont écrits dans ce document
■ Il y aurait lieu de vérifier le contexte plutôt que l’environnement
■ Marie suggère de s’assurer de ne pas échapper l’inclusion et la
cybersécurité - à réfléchir
■ Échéancier : fin novembre 2018
○ Révision linguistique :
■ À trouver : Nicole s’en occupe
■ Andréane vérifie aussi pour savoir si elle applique une politique éditoriale
de contenu pour les cadres de référence comme pour les récits
○ Définir la structure, l’ergonomie, la navigation de l’espace du Guide et
valider le prototype
■ Andréanne fait un suivi auprès de Guillaume et, au besoin, Philippe Aubé
en l’absence de Caroline
■ Qui : Alain, Sirléia, Nicole, Guy, Marilyn
■ La validation du prototype pourrait être faite par des collègues CP et des
enseignants
■ Réfléchir à un titre à donner au Guide. Sirléia suggère que le mot
« réussite » soit dans le titre
■ Échéancier : maquette macro décembre 2018
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○

○

○

Spécifier le type de ressources à associer aux étapes :
■ (Travail déjà amorcé) Valider et répertorier. Nicole fait le tour des
ressources déjà répertoriées. Il pourrait y avoir une petite équipe qui
répertorie et indexe des ressources
■ Valider le type de ressources et commencer à en répertorier
■ S’inspirer des types de ressources proposés dans le guide
■ Échéancier : février 2019
Glossaire : cliquable pour la version cliquable, info bulle
■ Guy commence à créer un glossaire
■ Les « glosettes » (valideuses de contenu) surlignent en rouge les termes
à incorporer au glossaire
■ S’assurer qu’il y a harmonisation avec le glossaire de l’espace Profil TIC
et éventuellement le cadre de référence de Julie-Lyne Leroux
■ Échéancier : en continu
Objectif lune du comité : mise en ligne du Guide TIC et réussite en avril,
lancement du satellite en juin 2018

5. Prochaine rencontre
○ Après la rencontre REPTIC, dès que le sous-comité web se sera réuni. Aux
alentours de fin novembre
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