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OUTILS POUR LA GESTION DU WIFI À LA MAISON

Soutien technique pour les parents
par
et

Bianca Tremblay, directrice des services pédagogiques
Anne-Marie Otis, conseillère en orientation
Evens Lavoie, technicien informatique

Ce deuxième bulletin d’information vous présente les essentiels pour bien encadrer l’utilisation de la
tablette à la maison ainsi que les liens menant à différentes rencontres d’information qui se sont
re
déroulées au cours de la première étape, s’adressant particulièrement aux parents des élèves de 1
secondaire.
_________
En classe, le jeune est encadré par un enseignant qui se base sur les règles d’utilisation d’outils
technologiques présentées en début d’année et que vous pouvez retrouver à la page 16 de l’agenda.
Il est facile pour l’élève de suivre les consignes et les indications afin d’utiliser à bon escient son
appareil. En dehors des murs de l’école, le jeune ne devrait pas être libre de naviguer et d’utiliser la
technologie selon son bon vouloir, sans connaître les responsabilités qui lui reviennent. Il est donc
important que les apprentissages liés à son empreinte numérique se poursuivent à la maison.

GUIDE DE CONFIGURATION DU CONTRÔLE
PARENTAL SUR UN ROUTEUR
Nous sommes heureux de partager avec vous
ce guide pour vous accompagner dans la
configuration d’un contrôle parental sur votre
routeur familial. Les routeurs présentés sont
les plus populaires (D-Link DIR-880L, Airport
d’Apple, Netgear AC1600, Linksys AC1900),
mais la procédure peut s’appliquer à plusieurs
autres modèles.

Ainsi, nous vous présentons les recommandations principales de Thierry Karsenti, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) en
éducation. Le Séminaire a travaillé en collaboration avec M. Karsenti lors de l’élaboration du projet
tablette en 2012. Ses recommandations sont au cœur de notre philosophie et guident nos
interventions au quotidien.
 25 recommandations pour aider les parents

_________
Si vous avez manqué la réunion de parents de début d’année, nous vous invitons à parcourir le
diaporama utilisé lors de la présentation.
 Réunion du 6 septembre – première secondaire et nouveaux élèves

SURVEILLEZ LE PROCHAIN ENVOI TECHNO!




Votre enfant, le citoyen numérique
L’agenda numérique
Google Drive : le nuage pour la sauvegarde et l’organisation des travaux sur l’iPad

ATELIERS DE MÉTHODOLOGIE
Voici les liens vers les ateliers de méthodologie
que nous avons eu le plaisir d’animer en classe
avec les élèves de première secondaire au
cours de la première étape.
 La transition primaire-secondaire
 La tablette comme outils pédagogique
 L’utilisation optimale de l’agenda

Sur référence, les élèves qui ont besoin d’un
accompagnement plus personnalisé seront
rencontrés pour consolider l’utilisation des
stratégies proposées pour mieux réussir.

