Organisation technologique

Année 2022-2023

Organisation technologique pour le 2e cycle

Document de préparation adressé aux parents pour l’organisation des outils
technologiques en vue de l’année scolaire 2022-2023.

Organisation technologique
Chers parents,
Voici un document afin de vous aider à bien organiser l’interface de l’outil technologique
de votre enfant pour l’an prochain.
Précisions
Nous garderons l'enseignement magistral pour expliquer les concepts ainsi que les
exercices dans les divers cahiers. Cependant, nous pensons qu’il est important d’intégrer
les outils technologiques dans notre enseignement dans le but de motiver les élèves. Nous
voulons aussi leur apprendre à bien les utiliser et à exploiter leur plein potentiel. L’élève
devra donc avoir son outil technologique en classe en tout temps et celui-ci devra être
transporté de manière sécuritaire par l’élève entre l’école et la maison du lundi au jeudi.
De plus, l’outil doit être chargé et prêt à l’utilisation chaque fois.
Préparation
Afin de bien préparer la rentrée scolaire, nous avons besoin de votre collaboration. En
effet, afin d’éviter le plus possible une perte de temps en classe, nous vous proposons une
façon d’organiser le portable ou le IPad de votre enfant afin de le rendre prêt pour la
rentrée scolaire. Deux tutoriels vous sont présentés dans les pages qui suivent : un pour
le portable, l’autre pour la tablette.
Nous vous remercions de votre collaboration dans ce projet qui offrira une expérience
d’apprentissages des plus enrichissante pour votre enfant.

Les enseignantes de 3e année
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Démarche pour les tablettes I-Pads
Voici la démarche pour bien organiser le IPad de votre enfant.
1- L’Académie Juillet a fourni (ou fournira pour les nouveaux élèves) une adresse courriel à tous les
élèves.
2- Vous devez télécharger les applications suivantes gratuites (à partir de Apple store) :
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Google Chrome

Microsoft Teams

Microsoft Word

Microsoft
PowerPoint

Kahoot

Epic

Espace ERPI

Raton des
conversions
(Alloprof)

Météormath 2
(Alloprof)

Math and cheese

Fin Lapin 3
(Alloprof)

mathCards ÷ X + -

Dictée de mots
(Alloprof)

Conjugo (Alloprof)

Gommophone
(Alloprof)

Potager en péril
(Alloprof)

Pour l’organisation de l’interface du IPad, nous vous suggérons de rassembler tous les jeux et
programmes autres que scolaires dans un même dossier. Ainsi, les enfants n’y auront pas accès
directement en ouvrant leur tablette.
3- Vous devez créer des dossiers pour organiser et sauvegarder les travaux effectués en classe et à
la maison
a. Dans «OneDrive - Académie Juillet», créer un dossier nommé : 3e année.
b. Dans ce dossier, créer trois nouveaux dossiers nommés : Étude, Français et Anglais
4- Vous devez créer un compte Alloprof
a. Se rendre à l’adresse suivante : https://www.alloprof.qc.ca/fr/auth/inscription
b. Cliquer sur l’onglet Élève et remplir les différents champs.
* Prendre soin de choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe simple. (ex: nom d’utilisateur
: PrénomNom et mot de passe : prénomnom). Merci de noter ces informations afin de les
conserver précieusement, car vous devrez éventuellement nous les transmettre afin de nous
permettre de soutenir votre enfant en classe.
5- Vous devez créer un compte ERPI
a. Tout d'abord, vous devez ouvrir l’application ERPI.
b. Ensuite, vous devez créer un compte à votre enfant en utilisant l'adresse courriel de l'école
et un mot de passe assez simple (ex: prenommon2022). N'oubliez pas de noter celui-ci sur
la feuille d'identifiants informatiques qui se trouve à la dernière page de ce document.
c. Éventuellement, votre enfant aura un code d’accès pour jumeler son cahier
d’apprentissages à cette plate-forme. Merci de noter ces informations afin de les conserver
précieusement, car vous devrez éventuellement nous les transmettre afin de nous permettre
de soutenir votre enfant en classe.
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Démarche pour les portables
Voici la démarche pour bien organiser le portable de votre enfant.
1- L’Académie Juillet a fourni (ou fournira pour les nouveaux élèves) une adresse courriel à tous les
élèves.
2- Vous devez installer les applications Microsoft Teams, Microsoft Word, Microsoft Power Point et
Microsoft Outlook sur le bureau du portable :
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
3- Vous devez installer Google Chrome :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056452-google-chromeà
4- Dans vos paramètres de Google Chrome, organisez vos favoris en différents dossiers :





Ressources en or
Français
Mathématiques
Anglais

5- Vous devez maintenant enregistrer les sites suivants dans les dossiers correspondants :
 Ressources en or :
a. Erpi : erpi.pearson.com/LMS/login2.php
b. Kahoot: https://kahoot.it
 Français :
a. Conjugo (Alloprof) : http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Conjugo.aspx
b. Magimots (Alloprof) : http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx
c. Potager en péril (Alloprof) : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/potager-enperil
d. Gommophone (Alloprof) :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/gommophone
 Mathématiques
a. Fin Lapin 3 (Alloprof) : http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/FinLapin3.aspx
b. Meteormath 2 (Alloprof): http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Meteormath2.aspx
c. Raton des conversions (Alloprof) : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/ratondes-conversions
 Anglais
a. Epic : https://www.getepic.com

6- Vous devez ensuite créer des dossiers pour organiser et sauvegarder les travaux effectués en
classe et à la maison
a. Se rendre dans les fichiers de l’ordinateur.
b. Dans «Documents», créer un dossier nommé : 3e année.
c. Dans ce dossier, créer trois nouveaux dossiers nommés : Étude, Français et Anglais
7- Pour créer un compte Alloprof
a. Se rendre à l’adresse suivante : https://www.alloprof.qc.ca/fr/auth/inscription
b. Cliquer sur l’onglet Élève et remplir les différents champs.
* Prendre soin de choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe simple. (ex: nom
d’utilisateur : PrénomNom et mot de passe : prénomnom). Merci de noter ces informations
afin de les conserver précieusement, car vous devrez éventuellement nous les transmettre
afin de nous permettre de soutenir votre enfant en classe.
8- Vous devez créer un compte ERPI
a. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur : https://erpi.pearson.com
b. Ensuite, vous devez créer un compte à votre enfant en utilisant l'adresse courriel de
l'école et un mot de passe assez simple (ex: prenommon2022). N'oubliez pas de noter
celui-ci sur la feuille d'identifiants informatiques qui se trouve à la dernière page de ce
document.
c. Éventuellement, votre enfant aura un code d’accès pour jumeler son cahier
d’apprentissages à cette plate-forme. Merci de noter ces informations afin de les
conserver précieusement, car vous devrez éventuellement nous les transmettre afin de
nous permettre de soutenir votre enfant en classe.
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Contrat d’engagement
Cher élève,
Le projet de l’année scolaire 2022-2023 suscite beaucoup d’excitation. Nous vivrons une année mémorable, mais
nous avons besoin de ta participation. Nous te demandons de lire les conditions d’utilisation suivantes avant de
signer le contrat. Pour que ce projet soit un succès, nous devons savoir que tu es digne de confiance!
Partie de l’élève
Moi, ___________________________________________ je m’assure d’être un citoyen numérique :
• en apportant mon outil technologique du lundi au jeudi sans quoi je devrai reprendre les travaux manqués
à la maison;
• en m’assurant de charger chaque soir mon outil à la maison;
• en utilisant mon appareil à des fins pédagogiques et scolaires seulement;
• en l’utilisant à des moments opportuns et avec l’accord de mes enseignantes;
• en évitant les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tik tok, Snapchat, etc.);
• en évitant de communiquer avec quiconque sur les heures de classe (clavardage ou émoticône);
• en remettant à mes enseignantes mes noms d’utilisateur et mes mots de passe pour faciliter l’accès en
classe;
• en protégeant mes renseignements personnels et ceux des autres et en ne divulguant jamais mes
informations personnelles;
• en étant responsable de la perte ou du bris de l’appareil que j’apporte à l'école;
• en avisant mes enseignantes dès que quelque chose me semble inadéquat ou inhabituel;
• en prenant soin de mon outil technologique.
Je, ____________________________________________, comprends que le bris des conditions ci-dessus
entrainera immédiatement le retrait de mon droit d’utiliser des technologies en classe pour un minimum d’une
semaine et je m’engage à respecter les règles sociales entourant l’utilisation des technologies.
Partie du parent :
Moi, _____________________________________, je m’engage :
• à préparer l’outil technologique de mon enfant selon le document d’organisation technologique;
• à m’assurer que mon enfant charge son outil tous les soirs à la maison et qu’il apporte celui-ci en classe du
lundi au jeudi;
• à surveiller l’utilisation de l’outil technologique par mon enfant à la maison;
• à communiquer avec les enseignantes dès que quelque chose me semble inadéquat ou inhabituel;
• à l’accompagner au mieux de mes connaissances notamment lors de son étude à la maison.
Partie des enseignantes:
Nous, tes enseignantes du 2e cycle, nous nous engageons à te présenter des activités stimulantes qui sauront
t’intéresser et t’amener à te dépasser. Nous nous engageons aussi à nous investir pleinement dans ce projet en
prenant compte de tes idées, de tes suggestions et de ton rythme d’apprentissage.
Et voilà! Nous sommes certaines que nous passerons une année extraordinaire et mémorable ensemble! Merci de
ta participation et de ton engagement!

_______________________________
Élève

_______________________________
Parent

Nom de l’élève : _______________
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Les titulaires
2022-2023

Nom de l’élève : ________________________________
IDENTIFIANTS INFORMATIQUES
Teams
Adresse courriel
Mot de passe

Erpi
Nom d’utilisateur
Mot de passe

Alloprof
Adresse courriel
Mot de passe

Adresse courriel
Mot de passe
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