Qui sommes-nous ?
Capture d’écran : Plan d’action numérique

Plusieurs autoformations sur des
outils ou sur l’intégration de la
technologie en pédagogie sont
offertes pour nous aider !
Campus RÉCIT :
Des autoformations sur :
•
•
•
•

Flottes d’appareils
Laboratoire créatif
Robotique
Teams en classe, etc.

Le service régional du RÉCIT à la FGA
de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec est formé d’une
équipe de leaders pédagonumériques
provenant de chacun des centres,
d’une représentante des directions et
de votre conseiller pédagogique
régional.

Nous sommes là pour vous !
Information :

Cadre 21 :
Autoformations progressives qui
portent sur la réflexion des pratiques
et l’utilisation des technologies en
contexte pédagogique.
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Dany Germain
Conseiller pédagogique régional
Centre de services scolaire Harricana

SERVICE
RÉGIONAL
RÉCIT FGA

819-732-2021, poste 2287

TELUQ : J’enseigne à distance
Contactez-nous pour en savoir plus !

dany.germain@csharricana.qc.ca
RECIT FGA ATNQ

Abitibi-Témiscamingue et
Nord-du-Québec

Offre de service

Un réseau à votre
service !
Le service régional est à votre
disposition pour aider à mettre en
place votre projet pédagogique. Que
cela soit pour développer un service
d’enseignement à distance ou pour
offrir à la clientèle du soutien
pédagogique en ligne, nous sommes
là pour vous.
Quelles
actions
pédagogiques
désirez-vous viser avec vos élèves ?
Quel type de suivi désirez-vous
obtenir afin d’utiliser la plateforme
qui conviendra le mieux à votre
enseignement ?
Discutez de vos besoins avec votre
leader
pédagonumérique
ou
contactez votre conseiller régional
au 819-732-2021, poste 2287.

Voici des formations ou du soutien
que le service régional peut vous
offrir :

Moodle.recitfga.ca

Service national de dépannage
technopédagogique en direct

• Votre conseiller régional fait partie

• Votre

de l’équipe des administrateurs du
réseau national.
• Moodle est une plateforme pour
les apprentissages et le suivi
pédagogique.

TEAMS et Office 365
• Formations pour intégrer cette

plateforme à vos pratiques ;
• Suivi en présentiel ou à distance.

Communautés de partage
régionales
• Rencontres thématiques ou par

matière de 30 minutes par mois
sur Teams dans le but de nous
entraider à offrir des outils pour
nos élèves.
• La liste de nos communautés
régionales est disponible dans
le salon régional sur Moodle FGA.
Des intéressés ?

conseiller pédagogique
régional collabore avec le réseau
du RÉCIT FGA pour offrir un
service de dépannage en direct les
avant-midis en semaine.
• Consultez bit.ly/depannageFGA
pour les horaires de présence
des conseillers pédagogiques.
• Début du service en septembre.

Capsule vidéo
• Production en classe à l’aide de la

tablette numérique.

Cellulaire | tablette numérique |
tableau interactif
• Exploration de ces outils comme
outil de travail et d’apprentissage.

