Chromebook

Ces appareils qui vont enfin permettre à
des quantité significatives d’élèves
d’avoir accès au numérique en classe
commencent à arriver dans plusieurs
écoles. Cette page qui offre maintenant
3 clips supplémentaires regroupe tout ce
que vous avez besoin de savoir pour
apprivoiser ces appareils. Vous allez
constater que c’est loin d’être aussi
complexe que lorsque les iPad sont
arrivés!

Incontournables pour
l’enseignement à distance

Cette page et celle portant sur Teams
sont les 2 pages les plus consultées de
notre site. La majorité se prépare à un
virage numérique. Merci! Les tutoriels
simplifiés (pour élèves/parents et pour les
enseignants) ont été mis à jour afin de
mieux répondre aux besoins que vous
nous avez exprimés.

Distribuer un fichier PDF aux
élèves

… afin que chacun puisse facilement
écrire sur sa copie et vous la
remettre. C’est un besoin très populaire
et les 2 options les plus intéressantes sont
les suivantes :
•
Un devoir affectation pour distribuer
une page de votre bloc-notes de
classe sur laquelle il y aura une
impression d’un fichier PDF
• Un partage de fichier PDF à l’aide
de HelloSmart.com (ou classlab.com ou
Smart Learning Suite)
Cet article vous aidera à choisir et vous
montre comment procéder.

Un BOT pour combatre la
désinformation

Avec la pandémie, la lutte contre la
désinformation est plus pertinente que
jamais! Radio-Canada lance une série
d’ateliers interactifs pour initier les jeunes
(et les moins jeunes) au combat contre
cette désinformation. L’outil offre des
contenus de grande qualité dans un
format qui attire les jeunes!

La fameuse autoformation de la
TELUQ

L’autoformation « J’enseigne à
distance » est un incontournable pour les
enseignants qui désirent se préparer
pédagogiquement à un tel virage. Il y a
assurément des textes à lire qui sont
parfois théoriques, parfois pratiques. Il y a
aussi des témoignages et des exemples
sous forme de textes ou de clips vidéo.
Au final, il y a des prises de conscience
précieuses qui pourraient difficilement
survenir autrement.
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