La communauté, un espace partagé
Le portail permet la création de communautés d’apprentissage, de services et d’intérêts.
Les communautés sont des espaces partagés
par plusieurs personnes. Ces espaces facilitent la réalisation de projets communs et
favorisent la télécollaboration (le réseautage).

Voilà en résumé l’utilité du portail qui comporte un espace personnel pour chacun et
plusieurs espaces de communautés destinés à
la collaboration.

http://portail.cscharlevoix.qc.ca

Les communautés disposent d’outils de collaboration permettant de partager des informations et de créer des contenus
(communiqués, forums de discussion, gestion
de fichiers, signets, etc.).

• Pour un tour guidé des outils du
portail:

http://www.cscharlevoix.qc.ca/recit/
http://
www.cscharlevoix.qc.ca/recit/

• Pour accéder au portail, vous aurez
besoin de votre code d’accès
(correspondant à votre courriel) et
votre mot de passe initial qui sont
disponibles sur votre relevé de paie.

• Si vous désirez créer des projets
intégrant les outils du portail, veuillez
communiquer avec le conseiller RÉCIT
de la commission scolaire.

PORTAIL ÉDUCATIF

http://portail.cscharlevoix.qc.ca

Le portail c’est quoi ?
Le portail c’est un outil de télécollaboration
en ligne facilitant la réalisation de projets
communs.
Il donne aussi accès à une multitude d'outils
et de contenus qui vont du courriel en ligne
au partage de fichiers en passant par l'accès à
des communautés d'apprentissage.

Les caractéristiques du portail:
• Serveur pédagogique sur Internet pour héberger des projets de classe, des ressources
éducatives et des situations d’apprentissage.
• Accès par Internet de la maison ou de l’extérieur aux fichiers et ressources réseaux
de la commission scolaire.
• Service de courriel disponible pour les élèves et les enseignants de la commission
scolaire.
• Ressources pédagogiques d’enseignement
et d’apprentissage (REA) et des situations
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) en
lien avec les domaines disciplinaires.
• Didacticiels, exerciciels, cyberquêtes, encyclopédies, jeux, simulations, visites virtuelles.
• Service d’accompagnement et réseau d’entraide pédagogique dans l’intégration des
technologies de l’information et de la communication.

Les outils du portail...la suite
Outils spécifiques pour les élèves
Les outils du portail...
Outils pour l’espace personnel
• Courrier électronique
• Agenda personnel
• Communiqués
• Gestion de fichiers
• Signets personnels
• ÉduÉdu-notes
• ÉduÉdu-journal

Outils spécifiques pour les enseignants
• Publication des cours sur Internet
• Attribution de travaux, des devoirs et leçons à
l’intention des élèves
• Création et gestion de groupes de travail
• GPI Internet et Repères
• Cyberclasse

• Horaire calendrier avec l’agenda personnel
• Devoirs et leçons avec les tâches à réaliser
• Liste des cours
• Résultats scolaires
• Cybermentorat

Outils spécifiques pour les parents
•
•
•
•
•
•

Horaires de l’élève
Travaux scolaires
Absences et retards
Résultats scolaires
Ressources pédagogiques pour les devoirs
Données sur le transport scolaire

