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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Portail,	  niveau	  1	  

Clientèle	  visée	  	  	  
• Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  de	  tous	  les	  secteurs	  (FGJ,	  FGA,	  FP)	  
• Utilisateurs	  TIC	  débutants	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   Se	  familiariser	  à	  l’utilisation	  du	  Portail	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• S’initier	  à	  l’outil	  Courriel	  (Envoyer	  /	  recevoir	  un	  courriel,	  ajouter	  /	  récupérer	  une	  pièce	  
jointe)	  

• S’initier	  à	  l’outil	  Carnet	  d’adresses	  (Ajouter	  /	  retirer	  un	  contact,	  créer	  /	  modifier	  une	  
liste	  de	  distribution)	  

• Apprendre	  à	  gérer	  ses	  fichiers	  (Créer	  un	  dossier,	  déposer	  /	  récupérer	  /	  consulter	  /	  
modifier	  un	  fichier)	  

• Exploiter	  l’outil	  Agenda	  (Ajouter	  /	  retirer	  /	  consulter	  /	  modifier	  un	  événement)	  
• S’initier	  aux	  Cyberclasses	  du	  Portail	  
• Adhérer	  à	  certaines	  communautés;	  y	  découvrir	  des	  ressources	  	  
• Explorer	  l’environnement	  de	  l’élève	  

Animation	  	  	   Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   ½	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  12	  h	  

Lieu	  	  
Salle	  Laboratoire	  informatique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est	  

Date	   Mercredi	  26	  octobre	  2011	  	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	  le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  
annulé	  ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	   fait	  approuver	   sa	  demande	  de	  participation	  à	  
un	  atelier	  de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  
en	  pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Portail,	  niveau	  2	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  de	  tous	  les	  secteurs	  (FGJ,	  FGA,	  FP)	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   Créer	  une	  communauté	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Personnaliser	  les	  paramètres,	  en	  éditer	  les	  différentes	  pages	  et	  y	  inclure	  les	  
participants	  	  

• Installer	  des	  fichiers	  (Remise	  de	  travaux,	  dépôt	  de	  documents	  de	  référence,	  etc.)	  
• Assigner	  des	  tâches	  (devoirs	  et	  leçons,	  préparation	  à	  une	  rencontre,	  etc.)	  
• Afficher	  des	  dates	  à	  retenir	  dans	  l’agenda;	  y	  joindre	  des	  fichiers	  

• 	  Mettre	  à	  la	  disposition	  des	  membres	  de	  sa	  communauté	  une	  liste	  de	  liens	  pertinents	  	  

• 	  Poursuivre	  son	  initiation	  aux	  Cyberclasses	  	  

• Explorer	  l’environnement	  développé	  pour	  un	  élève	  (FGJ,	  FGA)	  dans	  le	  Portail	  

Animation	  	  	   Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  

Lieu	  	  
Salle	  Laboratoire	  informatique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est	  

Dates	   Mercredi	  23	  novembre	  2011	  ou	  mercredi	  8	  février	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	  le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  
annulé	  ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	   fait	  approuver	   sa	  demande	  de	  participation	  à	  
un	  atelier	  de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  
en	  pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Portail,	  niveau	  3	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  de	  tous	  les	  secteurs	  (FGJ,	  FGA,	  FP)	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   Optimiser	  l’aménagement	  de	  ma	  communauté	  à	  l’aide	  d’outils	  et	  de	  ressources	  disponibles.	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Exploiter	  le	  potentiel	  de	  la	  fenêtre	  indépendante	  (dans	  la	  page	  d’accueil	  de	  sa	  communauté,	  
par	  exemple)	  

• Jumeler	  une	  liste	  de	  signets	  à	  une	  fenêtre	  indépendante	  (afficher	  des	  travaux	  d’élèves,	  des	  
présentations,	  du	  texte,	  de	  la	  vidéo,	  etc.)	  

• Comprendre	  l’utilité	  d’un	  dossier	  dit	  public	  /	  rendre	  un	  dossier	  public	  
• Créer	  des	  sous-‐communautés	  /	  faire	  des	  liens	  entre	  plusieurs	  communautés	  
• Tirer	  parti	  du	  forum	  et	  du	  clavardage	  en	  y	  adjoignant	  diverses	  intentions	  
• S’initier	  à	  l’éditeur	  Web	  Édu-‐Notes	  à	  diverses	  fins	  (page	  d’accueil	  de	  sa	  communauté,	  

productions	  d’élèves,	  etc.)	  
• S’approprier	  certains	  principes	  d’ergonomie	  et	  d’esthétisme	  d’une	  communauté	  
• Découvrir	  des	  trucs	  et	  des	  astuces	  permettant	  d’améliorer	  l’aspect	  visuel	  de	  sa	  communauté	  

Animation	  	  	   Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  

Lieu	  	   Salle	  Laboratoire	  informatique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est	  

Date	   Mercredi	  25	  janvier	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Tableau	  blanc	  interactif	  (ActivBoard)	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  de	  tous	  les	  secteurs	  (FGJ,	  FGA,	  FP)	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   S’initier	  au	  tableau	  blanc	  interactif	  (TBI)	  de	  type	  ActivBoard	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• S’approprier	  les	  aspects	  techniques	  du	  TBI	  ActivBoard	  (branchement,	  périphérique)	  

• Découvrir	  les	  principales	  fonctionnalités	  des	  applications	  du	  TBI	  ActivBoard	  

• Apprendre	  à	  utiliser	  le	  TBI	  ActivBoard	  pour	  contrôler	  les	  fonctions	  de	  son	  ordinateur	  

• Enrichir	  son	  bagage	  de	  stratégies	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  classe	  en	  contexte	  d’exploitation	  
des	  TIC	  

• Enrichir	  sa	  réflexion	  entourant	  des	  façons	  pertinentes	  de	  réinvestir	  le	  TBI	  ActivBoard	  à	  des	  fins	  
d’apprentissage	  

Animation	  	  	   Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   ½	  	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  11	  h	  30	  (attention,	  ½	  journée	  AM	  seulement)	  
(N.B.	  :	  Possibilité	  de	  poursuivre	  l’atelier	  par	  celui	  donné	  en	  	  PM,	  TBI	  Smart).	  	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Dates	   Jeudi	  6	  octobre	  2011	  ou	  lundi	  30	  janvier	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  



 5 

Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Tableau	  blanc	  interactif	  (Smart)	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  de	  tous	  les	  secteurs	  (FGJ,	  FGA,	  FP)	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   S’initier	  au	  tableau	  blanc	  interactif	  (TBI)	  de	  type	  Smart	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• S’approprier	  les	  aspects	  techniques	  du	  TBI	  Smart	  (branchement,	  périphérique)	  

• Découvrir	  les	  principales	  fonctionnalités	  des	  applications	  du	  TBI	  Smart	  

• Apprendre	  à	  utiliser	  le	  TBI	  Smart	  pour	  contrôler	  les	  fonctions	  de	  son	  ordinateur	  

• Enrichir	  son	  bagage	  de	  stratégies	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  classe	  en	  contexte	  d’exploitation	  
des	  TIC	  

• Enrichir	  sa	  réflexion	  entourant	  des	  façons	  pertinentes	  de	  réinvestir	  le	  TBI	  Smart	  à	  des	  fins	  
d’apprentissage	  

Animation	  	  	   Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   ½	  	  	  journée	  

Heure	  	  
13	  h	  	  à	  	  15	  h	  30	  (attention,	  ½	  journée	  PM	  seulement)	  
(N.B.	  :	  Possibilité	  de	  faire	  précéder	  l’atelier	  par	  celui	  donné	  en	  	  AM,	  TBI	  ActivBoard).	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  Laboratoire	  informatique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est	  

Dates	   Jeudi	  6	  octobre	  2011	  ou	  lundi	  30	  janvier	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Le	  préscolaire	  et	  l’exploitation	  des	  TIC	  	  Formation	  annulée	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  à	  l’éducation	  préscolaire	  et	  conseillers	  pédagogiques	  du	  primaire	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   Explorer	  différentes	  ressources	  logicielles	  et	  matérielles	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Découvrir	  le	  site	  Internet,	  les	  ressources	  et	  les	  projets	  proposés	  par	  le	  Service	  national	  du	  
RÉCIT	  à	  l'éducation	  préscolaire	  (http://recitpresco.qc.ca/)	  

• Explorer	  quelques	  situations	  d'apprentissage	  
• S’initier	  au	  logiciel	  de	  dessin	  LopArt	  	  
• S’approprier	  le	  fonctionnement	  de	  base	  de	  matériel	  technologique,	  à	  savoir	  :	  l’appareil	  photo	  

numérique,	  le	  microscope	  numérique	  Proscope	  HR	  	  

• S’approprier	  les	  fonctions	  de	  base	  d’un	  logiciel	  de	  traitement	  du	  son	  (Audacity)	  et	  d’un	  logiciel	  
de	  présentation	  (PowerPoint)	  

Animation	  	  	  
• Conseillères	  pédagogiques	  du	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  à	  l’éducation	  préscolaire	  
• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  24	  novembre	  2011	  

Nombre	  de	  participants	  
Un	  minimum	  de	  15	  participants	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

Note	  :	  Vous	  pouvez	  apporter	  votre	  clé	  USB	  si	  vous	  désirez	  conserver	  vos	  productions	  réalisées.	  
	  

Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Exploiter	  les	  livres	  et	  intégrer	  les	  TIC	  Formation	  annulée	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  à	  l’éducation	  préscolaire	  et	  conseillers	  pédagogiques	  du	  primaire	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   Exploiter	  les	  livres	  	  (Atelier	  offert	  dans	  l’environnement	  Windows)	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Découvrir	  les	  différents	  types	  de	  livres	  

• Découvrir	  et	  exploiter	  le	  logiciel	  de	  dessin	  Tux	  Paint	  et	  le	  logiciel	  de	  traitement	  du	  son	  Audacity	  

• Créer	  un	  livre	  animé	  en	  utilisant	  le	  logiciel	  Didapages	  1.1	  et	  en	  y	  intégrant	  les	  images	  et	  les	  
sons	  créés	  

• Réfléchir	  à	  la	  valeur	  pédagogique	  ajoutée	  de	  ces	  outils	  

• Partager	  des	  stratégies	  facilitant	  la	  gestion	  de	  classe	  relative	  à	  l’exploitation	  pédagogique	  de	  
ces	  outils	  

• Établir	  les	  liens	  avec	  le	  Programme	  de	  formation	  de	  l'école	  québécoise	  

Animation	  	  	   • Conseillères	  pédagogiques	  du	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  à	  l’éducation	  préscolaire	  
• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  1e	  décembre	  2011	  

Nombre	  de	  participants	  
Un	  minimum	  de	  15	  participants	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

Note	  :	  Vous	  pouvez	  apporter	  votre	  clé	  USB	  si	  vous	  désirez	  conserver	  vos	  productions	  réalisées.	  
	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

La	  robotique	  à	  l’éducation	  préscolaire	  Formation	  annulée	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  à	  l’éducation	  préscolaire	  et	  conseillers	  pédagogiques	  du	  primaire	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   S’initier	  à	  la	  robotique	  	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Découvrir	  le	  matériel	  de	  robotique	  WeDo	  de	  Lego	  
• Vivre	  des	  activités	  d’expérimentation	  permettant	  de	  manipuler	  le	  matériel;	  relever	  

des	  défis	  adaptés	  à	  la	  clientèle	  du	  préscolaire	  
• Partager	  des	  stratégies	  facilitant	  la	  gestion	  de	  classe	  relative	  à	  la	  gestion	  des	  pièces,	  le	  

travail	  d'équipe,	  la	  programmation	  
• Établir	  les	  liens	  avec	  le	  Programme	  de	  formation	  de	  l'école	  québécoise	  

Resource	  :	  http://recitpresco.qc.ca/pages/robotique	  

Animation	  	  	   • Conseillères	  pédagogiques	  du	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  à	  l’éducation	  préscolaire	  
• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  5	  avril	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Un	  minimum	  de	  15	  participants	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Le	  potentiel	  pédagogique	  de	  la	  suite	  logicielle	  iLife	  (Apple)	  

Clientèle	  visée	  	  	  
• Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  de	  tous	  les	  secteurs	  (FGJ,	  FGA,	  FP)	  	  

• Utilisateurs	  Mac	  seulement	  (la	  suite	  iLife	  n’existe	  pas	  pour	  Windows.)	  

• Utilisateurs	  TIC	  débutants	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   S’approprier	  les	  fonctionnalités	  des	  logiciels	  de	  la	  suite	  iLife	  	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Créer	  une	  production	  multimédia	  intégrant	  certains	  de	  ces	  logiciels	  iMovie,	  iPhoto	  et	  
GarageBand	  	  

• Enrichir	  son	  bagage	  de	  stratégies	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  classe	  en	  contexte	  
d’exploitation	  des	  TIC	  

• Partager	  sa	  réflexion	  entourant	  des	  façons	  pertinentes	  de	  réinvestir	  cette	  suite	  
logicielle	  à	  des	  fins	  d’apprentissage	  

Animation	  	  	   • Renaud	  Boisjoly	  et	  Annie	  Martin	  (Apple)	  
• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  1e	  mars	  2012.	  	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Le	  potentiel	  pédagogique	  de	  la	  suite	  logicielle	  iWork	  (Apple)	  

Clientèle	  visée	  	  	  
• Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  de	  tous	  les	  secteurs	  (FGJ,	  FGA,	  FP)	  	  

• Utilisateurs	  Mac	  seulement	  (la	  suite	  iWork	  n’existe	  pas	  pour	  Windows.)	  

• Utilisateurs	  TIC	  débutants	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   S’approprier	  les	  fonctionnalités	  des	  logiciels	  de	  la	  suite	  iWork	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Créer	  une	  production	  intégrant	  certains	  de	  ces	  logiciels	  Pages,	  Numbers	  et	  Keynote	  

• Enrichir	  son	  bagage	  de	  stratégies	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  classe	  en	  contexte	  
d’exploitation	  des	  TIC	  

• Partager	  sa	  réflexion	  entourant	  des	  façons	  pertinentes	  de	  réinvestir	  cette	  suite	  
logicielle	  à	  des	  fins	  d’apprentissage	  

Animation	  	  	   • Renaud	  Boisjoly	  et	  Annie	  Martin	  (Apple)	  
• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  3	  mai	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Exploration	  de	  différentes	  fonctions	  d’aide	  technologique	  pour	  les	  élèves	  ayant	  des	  besoins	  particuliers	  

Clientèle	  visée	  	  	  
• Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  du	  secteur	  FGJ	  

• Tous	  les	  enseignants	  qui	  veulent	  soutenir	  la	  réussite	  éducative	  de	  leurs	  élèves	  ayant	  des	  
besoins	  particuliers	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	   Explorer	  les	  différentes	  fonctions	  d’aide	  en	  écriture	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

Mise	  en	  contexte	  de	  l’utilisation	  des	  aides	  technologiques	  en	  situation	  d’évaluation.	  

Les	  principales	  fonctions	  d’aide	  explorées	  seront	  les	  suivantes	  :	  

• Organisateur	  d’idées	  (idéateur)	  

• Synthèse	  vocale	  

• Prédiction	  de	  mots	  

• Réviseur/correcteur	  orthographique	  	  

• Voix	  enregistrée	  

• Logiciel	  d’annotation	  et	  d’édition	  de	  documents	  PDF	  

Animation	  	  	   Jean	  Chouinard	  conseiller	  pédagogique,	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  en	  adaptation	  scolaire	  
Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Dates	   13	  octobre,	  24	  octobre	  ou	  14	  novembre	  2011	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

TBI	  et	  univers	  social	  	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  des	  secteurs	  FGJ	  et	  FGA	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	  
Une	  évidence,	  les	  TBI	  sont	  parmi	  nous!	  Le	  RÉCIT	  national	  de	  l'univers	  social	  propose	  de	  
partager	  sa	  réflexion	  sur	  l'utilisation	  du	  TBI	  en	  classe.	  	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Nous	  présenterons	  l'état	  de	  nos	  travaux	  qui	  prennent	  la	  forme	  d'exemples	  d'activités	  
liées	  à	  des	  techniques	  et	  des	  méthodes	  de	  travail	  en	  univers	  social.	  	  

• Une	  place	  importante	  sera	  laissée	  à	  des	  interrogations	  sur	  cet	  outil	  TIC	  :	  quelle	  est	  la	  
valeur	  pédagogique	  et	  didactique	  du	  TBI?	  	  

• Que	  penser	  de	  son	  interactivité?	  Est-‐il	  seulement	  un	  outil	  d'enseignement?	  Peut-‐il	  
favoriser	  l'apprentissage?	  	  

Animation	  	  	   • Steve	  Quirion,	  conseiller	  pédagogique	  au	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  de	  l’univers	  social	  	  
• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  12	  avril	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  
	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Les	  TIC	  en	  éducation	  physique	  et	  à	  la	  santé	  	  
(Comment	  mobiliser	  les	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication	  en	  éducation	  physique	  et	  à	  la	  santé	  de	  façon	  
efficace	  afin	  d’aider	  les	  élèves	  à	  mieux	  apprendre.)	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  des	  secteurs	  FGJ	  et	  FGA	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	  
Cet	  atelier	  proposera	  différentes	  pistes	  concrètes	  d’utilisation	  des	  TIC	  en	  gymnase	  afin	  que	  les	  
élèves	  puissent	  s’informer,	  réfléchir	  et	  produire.	  Lors	  de	  cette	  journée,	  les	  participants	  pourront	  
manipuler	  les	  outils	  technologiques	  disponibles.	  	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

Voici	  quelques	  sujets	  qui	  seront	  abordés	  lors	  de	  cet	  atelier	  :	  
• La	  capture	  vidéo	  (quand	  ?,	  comment	  ?,	  pourquoi	  ?)	  
• Création	  de	  formulaires	  en	  ligne	  (auto-‐évaluation,	  sondages…)	  
• Logiciel	  d’analyse	  de	  mouvements	  
• Logiciels	  d’exerciseurs	  animés	  
• Sites	  pertinents	  
• Applications	  pour	  la	  création	  d’affiches	  

Animation	  	  	  
• Joël	  Bouthillette,	  conseiller	  pédagogique	  au	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  du	  
développement	  de	  la	  personne	  	  

• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  
	  

Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  13	  octobre	  2011	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  8/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

	  

	  
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription.	  	  
	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

La	  géométrie	  dynamique	  à	  l’aide	  de	  Géogebra	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  des	  secteurs	  FGJ	  et	  FGA	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	  
GeoGebra	  est	  un	  logiciel	  libre	  de	  mathématiques	  dynamiques	  pour	  tous	  les	  niveaux	  d'éducation.	  	  Il	  
réunit	  géométrie,	  algèbre,	  tableur,	  graphiques,	  statistiques	  et	  calculs	  différentiels	  dans	  un	  tout	  
facile	  à	  utiliser.	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Création	  d’objets,	  nommer,	  attributs,	  case	  à	  cocher,	  insertion	  de	  texte	  dynamique,	  espace	  
de	  travail,	  présentation	  en	  classe	  

• Transformations	  géométriques	  animées,	  fractions,	  plan	  cartésien,	  utilisation	  d’images	  en	  
arrière-‐plan	  

• Les	  curseurs	  pour	  l’étude	  des	  paramètres	  des	  fonctions	  
• Fonction	  du	  deuxième	  degré	  :	  extrémums,	  racines,	  sommet	  
• Conjectures	  à	  l’aide	  de	  Geogebra	  
• Systèmes	  d’équations,	  probabilités	  et	  statistiques	  
• Polygones	  de	  contraintes	  
• Le	  tableur	  de	  Geogebra	  

Animation	  	  	  
• Pierre	  Couillard,	  conseiller	  pédagogique	  au	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  de	  la	  mathématique,	  de	  la	  
science	  et	  de	  la	  technologie	  

• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

 
Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Mercredi	  1e	  février	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

  

 
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  
la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription	  

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Scratch	  pour	  faire	  de	  la	  programmation	  avec	  les	  jeunes,	  site	  officiel	  du	  logiciel	  :	  http://scratch.mit.edu	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  des	  secteurs	  FGJ	  et	  FGA	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	  
Scratch	  est	  conçu	  pour	  initier	  les	  élèves,	  dès	  l’âge	  de	  8	  ans,	  à	  des	  concepts	  importants	  en	  
mathématiques,	  tout	  en	  apprenant	  à	  développer	  une	  pensée	  créative,	  un	  raisonnement	  
systématique	  et	  à	  travailler	  en	  équipe.	  	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Comprendre	  les	  principes	  et	  concepts	  de	  programmation	  du	  logiciel	  libre	  Scratch	  et	  savoir	  les	  
mettre	  en	  œuvre	  	  

• Pouvoir	  transmettre	  l’apprentissage	  de	  l’outil	  dans	  une	  activité	  créative	  
• Défi	  #	  1	  :	  Faire	  dessiner	  un	  carré	  par	  le	  lutin	  (votre	  lutin	  pourrait	  être	  un	  crayon	  !)	  
• Défi	  #	  2	  :	  Animer	  un	  lutin	  (un	  bonhomme	  allumette	  ?)	  
• Défi	  #	  3	  :	  Créer	  une	  discussion	  (texte	  ou	  vocale)	  entre	  deux	  lutins	  dans	  un	  décor	  de	  votre	  choix	  
• Défi	  #	  4	  :	  Piste	  de	  course	  (jeu)	  

• Défi	  #	  5	  :	  Votre	  projet	  

Animation	  	  	  
• Pierre	  Couillard,	  conseiller	  pédagogique	  au	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  de	  la	  mathématique,	  de	  la	  
science	  et	  de	  la	  technologie	  

• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

 
Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  2	  février	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

 

 
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  conforme	  à	  la	  direction	  d’école)	  
quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription 

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  
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Bottin	  des	  ateliers	  de	  formation	  TIC	  	  2011-‐2012	  
Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

Service	  des	  ressources	  informatiques	  

Recherche	  et	  traitement	  de	  l'information	  

Clientèle	  visée	  	  	   • Enseignants	  et	  conseillers	  pédagogiques	  des	  secteurs	  FGJ	  et	  FGA	  

Objectif	  de	  l’atelier	  	  
Dans	  un	  monde	  où	  la	  concentration	  de	  l’information	  et	  la	  convergence	  des	  médias	  occupent	  la	  
plus	  grande	  partie	  du	  paysage	  médiatique,	  l’information	  et	  le	  divertissement	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  
faciles	  à	  confondre.	  	  

Description	  de	  l’atelier	  	  

• Comment	  fait-‐on	  pour	  se	  retrouver	  face	  à	  la	  surinformation?	  Comment	  s’y	  prend-‐
t-‐on	  pour	  trouver	  de	  l’information	  de	  qualité	  et	  fiable	  ?	  Qu’en	  est-‐il	  du	  copier-‐coller	  ?	  
Des	  droits	  d’auteurs	  ?	  	  

• Nous	  vous	  proposons	  de	  vous	  outiller	  afin	  d’accompagner	  vos	  élèves	  à	  faire	  de	  la	  
recherche	  efficacement.	  Nous	  verrons	  comment	  traiter	  l’information	  et	  vous	  serez	  
renseignés	  sur	  les	  façons	  d’évaluer	  les	  sources	  parmi	  toutes	  celles	  qui	  abondent	  sur	  le	  
web.	  Enfin,	  vous	  pourrez	  vous	  familiariser	  avec	  certains	  outils	  et	  nous	  vous	  
proposerons	  des	  pistes	  d’exploitation	  en	  classe.	  

Animation	  	  	  
• Sandra	  Laine	  et	  André	  Roux,	  conseillers	  pédagogiques	  au	  Service	  national	  du	  RÉCIT	  du	  
domaine	  des	  langues	  

• Conseillers	  pédagogiques	  du	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  pédagogie	  

 
Renseignements	  généraux	  

Durée	  	   1	  	  journée	  

Heure	  	   8	  h	  30	  à	  	  15	  h	  30	  	  
	  

Lieu	  	   Salle	  La	  Pédagogique	  	  
Annexe	  CSDM,	  3700	  Rachel	  Est,	  1e	  étage	  ouest	  

Date	   Jeudi	  9	  février	  2012	  

Nombre	  de	  participants	  
Minimum	  10/	  maximum	  20	  
Un	  atelier	  ne	  comportant	  pas	   le	  nombre	  minimal	  de	  participants	  sera	  automatiquement	  annulé	  
ou	  reporté,	  dans	  le	  cas	  où	  d’autres	  dates	  auraient	  préalablement	  été	  annoncées.	  

Libération	  	   Les	  frais	  de	  suppléance	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’établissement.	  

Information	  
complémentaire	  

Tout	  enseignant	  doit	  avoir	  préalablement	  fait	  approuver	  sa	  demande	  de	  participation	  à	  un	  atelier	  
de	  formation	  par	  son	  comité	  local	  de	  perfectionnement.	  

 

 
Une	  confirmation	  vous	  sera	  envoyée	  par	  télécopieur	  	  OU	  PAR	  COURRIEL	  –	  À	  VOTRE	  CHOIX	  	  (en	  copie	  
conforme	  à	  la	  direction	  d’école)	  quelques	  jours	  suivant	  la	  date	  limite	  d’inscription 

Inscription	  	  
Veuillez	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  	  télécopieur	  à	  Hélène	  Bergeron,	  à	  l’annexe,	  Bureau	  du	  développement	  des	  TIC	  en	  
pédagogie	  au	  (514)	  596-‐7297	  deux	  semaines	  avant	  la	  date	  de	  la	  formation.	  Merci!	  

Nom	  
Niveau	  
enseigné	  

École	  et	  nom	  de	  la	  direction	  	   Courriel	  CSDM	  

	   	   	   	  

Nom	  de	  la	  direction	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  
Signature	  de	  la	  direction	  :	  	  	  _________________________________	  


