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Comité TIC FGA Montérégie 
 

Compte rendu de la réunion du 9 mai 2008 
tenue au centre de développement professionnel de la CSMV 

 
 

Étaient présents : 

Anne Beauvais ........................ CSVDC 
Marie-Claude Beauregard ...... MELS 
Patrick Burton ......................... CSDGS 
Frédéric Dénommée ............... CSDHR 
Madeleine Gagnon .................. CSDGS 
Mylaine Goulet ........................ Montérégie 
Stéphane Lavoie ..................... RÉCIT 

Claude Leclerc ...................... CSST 
Karine Morin ......................... CSP 
Simon Martin ......................... CSSH 
Ginette Routhier .................... CSDHR 

 

 
 

1. Mot de bienvenue 

Stéphane souhaite la bienvenue à tous. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Simon et appuyée par Patrick. 

3. Adoption et suivi du compte rendu de la réunion du 13 mars 2008 

L’adoption du compte rendu est proposée par Simon et appuyée par Karine. 

Voici quelques suivis 

Plan d’action du SR 

Le comité des DÉA n’accepte pas la proposition d’acheter du matériel informatique pour fins de prêt 
dans les centres. Stéphane relancera Nicole B. pour mieux documenter le dossier à représenter lors 
d’une prochaine réunion du comité des DEA sans toutefois inclure les tableaux blancs interactifs 
(TBI). 

Annie Désilets aurait pris entente avec le fabriquant SMARTBOARD afin que la CSMV dispose 
gracieusement de 20 TBI et 5 TBI portatifs à titre de CS expérimentatrice. L’entente n’est toujours 
pas entérinée par les instances décisionnelles. Stéphane mentionne que les portatifs ainsi prêtés 
pourraient être utilisés directement par les centres.   

Stéphane explique comment il est possible à faible coût (~60 $) de transformer un petit stylo UV ainsi 
qu’une télécommande de WII en tableau blanc interactif. Les membres présents veulent en savoir 
plus sur l’utilisation de cette technologique et la fabrication d’un stylo à rayons infrarouges. Stéphane 
les dirige vers un site qui en fait la démonstration (http://recit.org/wiki/wakka.php?wiki=WiiWhiteboard).  

Libération d’enseignant 
Stéphane mentionne que la libération d’enseignant à même le budget du SR devra s’effectuer selon 
des tâches ciblées. 

4. Informations en lien avec la dernière TNC 

 
Stéphane fait un compte rendu de cette Table nationale de concertation. Chaque conseiller régional 
a expliqué comment ça se passe dans sa région (17 régions). C’est une belle structure de 

http://recit.org/wiki/wakka.php?wiki=WiiWhiteboard
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concertation. Certaines régions semblent cependant avoir des difficultés d’implantation. Une autre 
TNC aura lieu en juin. 
 
Le projet CRÉation devrait être reconduit et pour l’an 2, l’équipe devrait présenter des plans 
comprenant plus de situations d’apprentissage et d’évaluation. www.recitfga.qc.ca.creation/ 
 
Il y aura un ajout de 2 millions en ressources techniques : conseillers et techniciens. Les portions de 
tâches varient selon les régions. Les conditions préalables sont déterminées par les DEA. En 
Montérégie, il est prévu d’avoir un conseiller et six techniciens.  
 
Une réflexion s’effectuera quant à la refonte du site web RÉCIT-FGA lors de la prochaine rencontre 
en juin. Stéphane a été élu comme représentant des services régionaux urbains au sein du comité 
de planification et d’évaluation (CPE) du SN FGA. 
 
Stéphane animera en collaboration avec des enseignants deux ateliers virtuels lors du prochain R-V 
virtuel du RECIT en juin.  
 

5. La tournée des centres 

Huit centres ont été visités jusqu’à présent. La réception est bonne. Quelques directions manifestent 
peu d’intérêt à se doter d’un plan d’intégration des TIC. Par contre, la majorité est en faveur de la 
mise en place d’agents multiplicateurs (accompagnateurs). Les directions sont aussi d’avis que 
Moodle sera un outil important pour l’intégration des TIC l’an prochain. 
 

6. Quelques nouveautés technologiques 

 
 Tableau blanc interactif 

Pour de plus amples informations sur tableau blanc interactif, on peut visiter les sites  des deux 
fabricants ou distributeurs :  
- De Marque. 

[http://education.demarque.com/visualiser.php?id=59&utm_source=siteDemarque&utm_medium=banner&utm_term=accueilBasDroite&utm
_content=statiquePetite&utm_campaign=prometheanMotivation] 

- SMART [http://int.smarttech.com/sti/fr]  
 
Il est aussi possible de visionner des applications pédagogiques sur le site de la www.csduroy.qc.ca. 

 
Il existe aussi des produits différents mais concurrents qui rendent interactifs des tableaux 
ordinaires : 

 
- eBeam http://www.tableau-blanc-interactif.com/  
- Mimio http://www.mimio.fr/  

  
Stéphane propose la création d’un cours comité TIC en ligne dans Moodle. Simon mentionne que 
cela favoriserait l’utilisation et la cohésion. 

 

7. Retour sur le 11 avril 

  
Tous les membres qui ont participé à cette journée s’entendent pour dire que le conférencier 
d’ouverture n’était pas à la hauteur. Chacun fait état des ateliers qu’ils ont jugé pertinents et ceux 
qu’ils ont jugé moins intéressants. Patrick propose d’indiquer le niveau de contenu des ateliers 
portant sur les nouvelles technologies afin de ne pas perdre son temps si l’on possède déjà des 
connaissances en informatique. 
  

http://www.recitfga.qc.ca.creation/
http://education.demarque.com/visualiser.php?id=59&utm_source=siteDemarque&utm_medium=banner&utm_term=accueilBasDroite&utm_content=statiquePetite&utm_campaign=prometheanMotivation
http://education.demarque.com/visualiser.php?id=59&utm_source=siteDemarque&utm_medium=banner&utm_term=accueilBasDroite&utm_content=statiquePetite&utm_campaign=prometheanMotivation
http://education.demarque.com/visualiser.php?id=59&utm_source=siteDemarque&utm_medium=banner&utm_term=accueilBasDroite&utm_content=statiquePetite&utm_campaign=prometheanMotivation
http://int.smarttech.com/sti/fr
http://int.smarttech.com/sti/fr
http://www.csduroy.qc.ca/
http://www.tableau-blanc-interactif.com/
http://www.mimio.fr/
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8. Retour sur le colloque de l’AQUOPS 

 
 Les membres mentionnent que le salon des exposants était plus petit qu’à l’habitude.  

Ginette fait mention des policiers exposants qui offrent un atelier de sensibilisation concernant la 
cyber-intimidation aux élèves des écoles qui en font la demande. Il suffit de téléphoner à la station de 
police locale. Cet atelier, qu’elle juge pertinent, se nomme Vous n’êtes pas seul. 
 

9. Retour sur le colloque de l’AQIFGA 

 
L’offre des ateliers est intéressante pour le réseau des adultes.  Karine relate l’atelier Apprendre par 
le jeu. Le conférencier était excellent. Tout ne s’applique pas dans son contexte mais c’est inspirant. 

 
Mylaine mentionne l’atelier sur le portfolio numérique qui peut être intéressant pour la francisation. 

 
Stéphane et Frédéric parlent de l’atelier qu’ils ont donné sur Moodle. 

 
SOFAD : capsule de formation du renouveau. C’est la GRICS qui va développer le contenu pour la 
parution dans la formation base commune. 

 
On fait mention aussi du logiciel Photorécit dont un atelier présenté a été apprécié. 
[http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92755126-A008-49B3-B3F4-6F33852AF9C1&displaylang=fr]  
 

 

10. Offre de formation et TIC en tournée 
Voici quelques formations à venir: 

1) Montage vidéo : MovieMaker à La Prairie. 

2) Power point à St-Hyacinthe le 11 juin de 13 h à 16 h. 
 
Frédéric suggère de mentionner le niveau d’aisance lors de l’affichage des formations et de faire la 
distribution de dépliants des TIC en tournée dans les centres.  

 

11. Travaux en sous-groupes 
 

a) Plans d’intégration des TIC dans les centres : fournir des modèles et des idées pour favoriser la 
mise en place d’un plan d’intégration des TIC dans les centres. 
 

b) Restructuration du site web FGA Montérégie : en attente de l’approbation de Nicole pour aller de 
l’avant. Un infographiste assurera la cohérence graphique. Les journées pédagogiques 
régionales  pourront être créées dans Moodle dont l’hébergement sera assuré par un serveur 
externe. 
 

c) Les TIC en mathématique 

 
 Tous les membres ont apprécié les travaux en sous-groupes et ont trouvé les réunions de cette 
année dynamiques. Claude trouve important de travailler en sous-groupes. Frédéric ajoute que cela 
permet des échanges plus structurés. 

  
On mentionne la possibilité de faire venir des représentants de compagnies  (½ heure environ) pour la 
démonstration de nouveautés technologiques. 

 

  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92755126-A008-49B3-B3F4-6F33852AF9C1&displaylang=fr
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12. Évaluation de l’année et plan 2008-2009 
 

On a tenu quatre réunions. Le budget utilisé est de 7549,18 $. 
 
Stéphane considère qu’un représentant par CS est insuffisant. Il serait préférable d’avoir un 
représentant par centre. Tous sont d’accord mais pense que cela alourdirait les réunions. Simon 
propose qu’on invite un nouveau membre à certaines réunions. 
 
Stéphane suggère des rencontres virtuelles et un mode de fonctionnement par groupes de travail. Il 
propose un scénario du genre : La tenue de trois (3) rencontres en personne incluant la première et 
la dernière et trois (3) autres en mode virtuel. L’utilisation de Breeze soutenu par conférence 
téléphonique est recommandée. 
 
Frédéric mentionne que de travailler en groupe synchrone serait efficace pour les réunions en 
groupes de travail. Avec l’utilisation de Moodle les communications se font de façon asynchrone. 
 
Madeleine considère l’idée de groupes de travail intéressante. Ce qui engendre des tâches précises 
et des réunions spécifiques. 
 

  

13. Points divers 
 
 a) Modalités administratives et suivi budgétaire 
 

On parle d’un budget de 7 500 $ au total si l’on souhaite un représentant par centre. Stéphane fait la 
proposition de la formule suivante : 1/3 du budget proviendrait de la région et 2/3 des centres. Si l’on 
considère l’idée de groupes de travail, il pourrait donc y avoir trois (3) réunions sur temps libéré et 
trois (3) autres tous ensembles. 
 

14. Évaluation de la rencontre 

La réunion se termine vers 15 h 30 
 
 

Anne Beauvais 
Secrétaire de la rencontre 


