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Les raisons de la non-intégration des 
TIC	




La compétence 8	






Les freins	

Quand j’ai un problème lors de l’utilisation d’un 

ordinateur, je me sens démuni... 

Trop de facteurs inconnus...	

Le	 matériel	 est	 désuet	 et	 ne	 fonctionne	 pas	 bien...	 
Je ne peux pas former les élèves 
sur des outils que je ne maîtrise 

pas moi-même...!

Je n’ai pas le temps... 

Les TIC ça me stresse trop... 



Comment les 
ExperTICs 

répondent à bien 

des besoins	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Quel est le besoin des enseignants qui est  répondu ici ?	




Concrètement, ça 
ressemble à quoi?	




http://www.experticfga.ca/!



Les mandats au Tremplin	








Les mandats aux Berges	


Les ExperTICs des Berges	




Satwani!



Karen!











Les mandats à l’Impulsion	




Les choses à mettre en 
place	






Les répondants 
TIC	
















Les retombées	








Mon opinion sur la journée pédagogique des ExperTICs.	


Nous étions trois écoles, ainsi que  les profs. Nous avons eu des ateliers avec les profs. 
Tous les experts ont reçu un diplôme. Je trouve que ça a été fantastique et formidable. On 
a travaillé très  fort aussi et sans oublié l'aide de nos formateurs qui nous ont beaucoup 
soutenu. On a eu des expériences incroyables avec les profs. J'avais beaucoup aimé ce 
geste. J'ai adoré l'expérience que j'avais eu avec les profs de sciences (on a créé un 
thermomètre, puis on l'a essayé avec un thermomètre à alcool et c'était la même chose. 
On a aussi trouvé l'équation mathématique de l'expérience grâce à un nouveau logiciel. 
J’ai trouvé ça très créatif). Nous aimons beaucoup travailler en équipe. On a trouvé le 
plaisir en aidant les gens. J’aime beaucoup ce projet et je remercie la personne qui l’avait 
mis sur pied. J’ai appris beaucoup de chose à l’ExperTIC. Globalement, j’avais bien aimé la 
sortie. Ça a bien été. Merci.	


Un élève de la brigade des ExperTICs	




Bilan 2011 

Ce que j'aime dans la brigade T.I.C c’est l’esprit d’équipe. On a des formateurs très 
gentils, très attentionnés et très compréhensifs. Après avoir reçu des formations, 
on ne les garde pas pour nous. On aide beaucoup d’autres personnes à l’école. 
J'aime ça faire du bénévolat, aider des gens qui ont besoin d'aide. À propos de 
mon expérience dans la brigade, c'est la plus belle que j'ai jamais fait. J'ai 
beaucoup appris. Aussi, il y a plein de choses que je ne savais pas et que je les ai 
appris dans la brigade. J’adore enrichir ma connaissance. J'aimerais apprendre 
plus de choses pour cette nouvelle année. Je dirai aux formateurs bon courage, de 
continuer à nous aider et merci beaucoup. 

Un élève de la brigade des ExperTICs	








Le mot de la 
faim	




eguilbeault@cslaval.qc.ca	

450-662-7000 poste 1788	
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