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Décembre 2016 

  

 

Déploiement TIC 

La formation iPad 3 sera offerte en primeur aux responsables de vos 

comités TIC le lundi 9 janvier 2017. Le formulaire d’inscription sera 

disponible dans la semaine du 19 décembre prochain. 

Une rencontre des responsables des comités TIC aura lieu en janvier.  

Le groupe sera divisé en deux pour faciliter la transmission 

d’informations. 

Mathématique 

Le projet intensif sera dévoilé au 2e cycle du primaire et s’attardera à l’apprentissage des fractions et 

des nombres décimaux.  

Comme c'est un projet « commission scolaire », il est important que tous les enseignants y 

participent. Le coût des libérations est supporté par les Services éducatifs. 

Volet  légal 

 Que doit-on faire avec les sites SEESAW, DOJO et autres ? 

Pour comprendre la question d’hébergement, je vous conseille de lire et de faire lire l’article 

suivant : 

http://affaires.lapresse.ca/portfolio/infonuagique/201405/07/01-4764365-ou-sont-hebergees-vos-

informations-personnelles.php 

 Comment savoir à quel endroit un site est hébergé ? 

En contactant monsieur Serge Gagné aux SRTIC (poste 59011). 

Enseignement 

général 

À LA UNE 

Déploiement TIC 

Mathématique 

Concours de dessin 

Rencontre anglais intensif 

Présentation Formath 
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 En ce qui concerne les renseignements nominatifs, la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est complexe. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.1 

 Il est important de retenir :   

« Renseignement personnel : Tout renseignement concernant un individu identifiable.» 

C’est large et cela inclut le nom de l’élève. 

 Que doit-on faire ? 

Il faut continuer d’éduquer nos élèves (et leurs parents) à la protection de ses propres 

renseignements personnels. Il faut donc déterminer ce qu’on considère comme «trop» personnel 

pour le laisser sur le Web (serveur au Québec ou non). 

En classe, 

On préconise l’utilisation de pseudo/avatar lorsque cela est possible ou un compte courriel 

personnel (sans son vrai nom, exemple nicoletri@gmail.com, ce qui n’est pas une donnée 

nominative.). La plupart des outils en ligne n’exigent qu’une adresse courriel pour pouvoir se créer 

un compte. Ce qui n’est pas trop intrusif dans la vie personnelle. 

Concours de dessins 

Le concours « Mon métier, ma profession » est mis de l’avant encore une fois cette année. Les 

conseillers en orientation de votre réseau en feront la promotion dans les écoles. 

Rencontre anglais intensif 

Après quelques années d’expérimentation, certains d’entre vous ont manifesté le besoin de faire le 

bilan de ce qui a été réalisé. 

Présentation Formath 

Présentation par Marie-Eve Carrier :https://magic.piktochart.com/output/18789096-presentation-

formath 
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