Vos élèves ne pourront plus
présenter et couper votre micro

Ce paramètre sera à « Moi uniquement »
par défaut pour toutes vos prochaines
réunions Teams. Vous pouvez aussi
empêcher complètement l’utilisation du
micro par vos élèves et vous mettre sous
les feux de la rampe afin d’afficher votre
caméra en priorité à vos élèves.
Explications de ces nouveautés

Dossier de dépôt ou
téléversement

Il est maintenant possible d’offrir à vos
élèves un hyperlien qui leur permettra de
téléverser des fichiers, peu importe leur
extension ou leur poids, le tout, grâce à
OneDrive.
Clip vidéo explicatif

Le Cerf-Viable

Il a pour but d’offrir les ressources les plus
pertinentes pour l’enseignement à
distance. Notre page des
incontournables demeure pertinente pour
les aspects numériques, mais le CerfViable ratisse plus large tout en incluant
les mêmes éléments numériques.

Matières à emporter

C’est une série d’émissions éducatives
destinées aux élèves du Québec, de la
1re année du primaire à la 5e année du
secondaire. Elle propose, pour chaque
niveau, des savoirs essentiels dans le but
d’accompagner les élèves dans leur
apprentissage.

Lumni vidéo

Site Web français offrant des clips vidéo
éducatifs. Ce clip d’environ trois
minutes vous offre une excellente
présentation du service.
Détails supplémentaires

Télé-Québec en classe

Nouvelle plateforme interactive offrant
des clips vidéo éducatifs catégorisés en
fonction des matières et des clientèles
(primaire et secondaire). Les séries
« L’école à la maison » et « Le suppléant »
nous offrent pour l’instant une grande
partie des contenus, mais il y en aura
davantage à partir du début de l’hiver.

RIP Flash

Ça fait plus de 10 ans qu’Apple empêche
l’utilisation des animations Flash sur ses
appareils mobiles pour plusieurs bonnes
raisons. À partir de décembre 2020, ces
animations ne fonctionneront plus sur les
ordinateurs. Si vous utilisez encore des sites
ou des applications qui n’ont pas encore
converti leur contenu en HTML5, sachez
que les jours sont comptés pour trouver
des alternatives. Mon site préféré pour en
trouver : le moteur de recherche de
Carrefour Éducation
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