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Stage d’été offert par le Récit de l’enseignement privé
Bonjour Madame,
Bonjour Monsieur,
Les enseignants de votre école sont invités à s’inscrire à un stage d’été offert par les conseillers pédagogiques en
intégration des TIC du RÉCIT de l’enseignement privé, Karine Thonnard et Claude Frenette. Madame Audrey Miller
se joint à eux afin d’offrir une formation développée en 3 thèmes distincts d’une grande efficience.
L’organisation du stage permettra aux participants de se concentrer sur l’une des thématiques en fonction de son
degré d’aisance personnel et de son ordre d’enseignement.
● Ce stage s’adresse aux utilisateurs débutants des écoles primaires et secondaires
DIMANCHE P.M.
18 août 2013
Les thèmes abordés sont les suivants : →

 Les approches pédagogiques et les TIC
Inscription à l’une des 3 thématiques suivantes

LUNDI 19 août 2013
et
MARDI 20 août 2013

 Le Web 2.0 et les médias sociaux
 Les tableaux numériques
 Les tablettes mobiles

→ → → → → Le matériel requis :

Apporter votre appareil numérique
(Nombre restreint d’appareils Mac ou PC à prêter aux participants)

L’inscription à :
www.feep.qc.ca « FORMATIONS » et
faites le choix du « Récit » à sélection
Auberge du Lac-À-l’Eau-Claire
● ATTENTION : 3 sessions en ligne,
UNE SEULE INSCRIPTION au thème
désiré

18, 19 et 20 août 2013
2 1/2 jours

500, Chemin du Lac-à-l’Eau-Claire
St-Alexis-des-Monts, QC
J0K 1V0
Téléphone : 819-265-4328

● ATTENTION : l’adresse courriel
du participant-e est ESSENTIELLE
pour un sondage en ligne suivant
l’inscription
Date limite d’inscription : 7 juin 2013
Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire !
Merci de diffuser rapidement cette information auprès du personnel enseignant de votre école.
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