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Lien de sa présentation : http://bit.ly/cuafadio

14:55:14 De Brigitte Morin : Bonjour!!! :-)
14:55:24 De Ghislaine Ebelle : Je vous vois et entends tou.tes, mais je suis au
bureau ..
14:57:21 De Nicole Perreault : Bonjour tout le monde ! Bon atelier !
14:59:13 De maberube : Bonjour tout le monde!
14:59:34 De refad : Bonne formation
15:00:19 De Christian : Bonjour à vous toutes et tous!!!
15:03:34 De Philippe Beaubien : Oui
15:03:38 De Karine Molloy : Oui
15:03:49 De Edith Jolicoeur : Oui!
15:03:50 De Ghislaine Ebelle : oui
15:03:59 De Nicole Perreault : Je n'ai pas eu le temps de répondre
15:04:00 De mélanie bernier : Bonjour :)
15:04:13 De Nicole Perreault : Si on n'est pas enseignant, répond-on tout de
même ?
15:05:11 De Philippe Beaubien : oui
15:05:24 De Andréanne Turgeon (Profweb) : Oui
15:05:24 De Karine Molloy : oui
15:05:25 De Philippe Beaubien : oui
15:05:30 De mélanie bernier : oui
15:08:40 De André Loiselle : Keep on smiling :)
15:09:02 De Ghislaine Ebelle : :-)
15:19:59 De Sara ROCHDI : Malheureusement non , les élèves ne le
demandent pas
15:20:32 De manonrogers : Je ne vois pas l’entier des diapositives en raison
des images de quelques participants. Quel est le moyen pour faire disparaitre
ces fenetres et voir le power point en entier?
15:20:45 De Philippe Beaubien : Otions d'affichage
15:20:54 De Philippe Beaubien : Cote à cote
15:21:38 De Andréanne Turgeon (Profweb) : Manon Rogers vous pouvez
modifier l'affichage des vidéos des participants. Vous avez également l'option de
sortir du mode plein écran.
15:22:10 De Julie Bérubé : est-ce que tu as trouvé dans les options d'affichage?
15:22:30 De manonrogers : Merci beaucoup.
15:27:35 De Nicole Perreault : L'icône n'est pas présente actuellement
15:27:40 De Ghislaine Ebelle : oui
15:27:49 De Julie Bérubé : elle le sera quand tracy va créer les groupes
15:28:14 De André Loiselle : sablier

15:28:31 De Ghislaine Ebelle : oui
15:28:43 De Philippe Beaubien : Il faudrait le lien du site
15:29:20 De André Loiselle : S.v.p. patagez l'URL dans la conversation 'chat'. ;)
15:30:24 De Nicole Perreault : http://bit.ly/cuafad1
15:30:27 De Tracy Rosen : http://bit.ly/cuafad1
15:50:39 De Ghislaine Ebelle : Merci
15:55:14 De Nicole Perreault : Je précise : à quel point, ou plutôt "comment"
15:55:42 De Kim Burton : Je crois qu'en FAD nous sommes déjà sensibilisé à
varier nos stratégies. Donc, la CUA s'installe naturellement.
15:55:51 De Nicole Perreault : Les compétences informationnelles et
numériques des étudiants méritent à être développées dans un contexte
scolaire...
15:56:38 De André Loiselle : Le CUA est essentiel dans la phase du design de
la méthode ADDIE. ;)
15:56:49 De Kim Burton : Tout à fait André!!
15:56:50 De Philippe Beaubien : Absoluement
15:57:53 De refad : Merci Nicole...
15:58:51 De Philippe Beaubien : Je dois quitter malheureusement, merci
beaucoup
15:59:05 De mélanie bernier : jaimerais moi aussi en savoir davantage
16:02:38 De André Loiselle : Example : WCAG : Always use textual
descriptions on images for adapted readers and if possible, offer closed captions
on videos. https://www.w3.org/TR/WCAG20/
16:05:36 De Nicole Perreault : Je dois malheureusement quitter (rencontre à 16
h 15) : merci pour tout !
16:06:09 De Julie Bérubé : au plaisir
16:06:13 De Genevieve : Je dois quitter désolée. Merci pour cet atelier !
16:06:37 De Sandrine Poirier : Si vous souhaitez voir des exemples
d'application de la CUA dans des cours universitaires, voici douze exemples de
l'Université Laval. Vous y verrez les témoignages d'enseignants ayant adapté
leur cours et une liste des changement qu'ils ont
faits. https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/des-exemples-dapplication-de-l-approche-pedagogique-inclusive
16:10:21 De Alain Marcotte (Garneau) : Je dois quitter, merci pour l'atelier.
16:10:27 De Julie Bérubé : au plaisir
16:12:45 De Julie Bérubé : http://bit.ly/culafad2
16:15:01 De refad : https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/cuafad/retroaction
16:24:54 De Julie Bélanger : Je dois quitter, mais merci Tracy!!!
16:27:33 De Jean-François Lagarde : Je dois quitter. Merci pour cet atelier et
salutations à tous!
16:27:44 De Julie Bérubé : au plaisir Jean-François
16:29:11 De mélanie bernier : jai trouvé cela intéressant de VIVRE la CUA
16:29:16 De mélanie bernier : merci
16:29:29 De Julie Bérubé : merci de ta participation
16:29:44 De Karine Deraspe : Oui tout à fait intéressant de le vivre ! Merci !

16:29:59 De nancydenis : est-ce que votre présentation sera disponible après
cette rencontre? ESt-ce possible de recevoir la power point de la rencontre?
16:30:02 De mélanie bernier : J'aimerais beaucoup avoir davantage
d'informations au sujet de la CUA en ligne si c'est possible puisque nous n'avons
pas eu le temps de tout voir
16:30:13 De Julie Bérubé : oui, le tout sersa disponible
16:30:27 De Karine Lemarchand : Merci Tracy, une belle découverte pour moi.
Bonne soirée à tous . Karine.
16:30:30 De Alain Langlois : Même chose que Mélanie...
16:30:44 De Jenny Larouche : Merci beaucoup! Belle présentation :)
16:30:49 De Tracy Rosen : http://bit.ly/cuafadio
16:31:03 De Alain Langlois : Merci
16:31:11 De Andréanne Turgeon (Profweb) : J'ai aussi apprécié de vivre et de
voir les différents principes de la CUA en application pendant la présentation et
les activités.
16:31:26 De Boriana : Merci pour la présentation qui était très étoffée,
pertinente et utile!
16:31:27 De mélanie bernier : J'ai adoré la formule avec google slide
16:31:44 De Marie-Claire Roy : Merci!!!
16:31:45 De René Bélanger : Vraiment cool flipgrid. Merci
16:31:47 De nancydenis : Merci beaucoup!!!
16:31:47 De mélanie bernier : très créatif va chercher une autre catégorie de
personne plus artistique
16:31:50 De Alain Langlois : Merci encore
16:31:54 De mélanie bernier : comme moi haha
16:31:56 De Nelson Jean : Merci beaucoup!
16:31:59 De Marion : Merci!
16:32:04 De Ghislaine Ebelle : Merci beaucoup
16:32:14 De beauprec : Un gros merci. Vous avez effectivement réussi à nous
faire expérimenter la CUA.
16:32:17 De MATHIEUN : Merci beaucoup!
16:32:23 De mlessard : Merci ! Plusieurs ressources qui seront sûrement
intéressante à regarder plus spécifiquement!
16:32:24 De Colleen Monaghan : Merci!
16:32:28 De mélanie bernier : Merci beaucoup
16:32:29 De Andréanne Turgeon (Profweb) : Merci beaucoup!
16:32:49 De Julie Bérubé : voici le site de Tracy à
nouveau: https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/cuafad/accueil
16:32:50 De André Loiselle : Merci, sujet large mais dans mon sous-groupe on
a bien suivi. ;) Bravo pour cette belle présentation.
16:33:26 De Sara ROCHDI : C'est très intéressant merci infiniment. J'ai une
petite demande , est-ce qu on va avoir une attestation de participation à cet
atelier via mail?
16:33:38 De Alain Langlois : Au revoir...
16:34:42 De mélanie bernier : byebye :)
16:34:47 De René Bélanger : http://pcua.ca/les-3-principes/vue-d-ensemble

16:34:48 De Sara ROCHDI : d'accord. Merci infiniment
16:34:54 De Mylène Simard : fadio@cegep-rimouski.qc.ca
16:35:06 De maberube : Merci Tracy!
16:35:54 De Andréanne Turgeon (Profweb) : Profweb a aussi rédigé un article
sur la ressource du CRISPESH et nous préparons un dossier sur le sujet, alors
nous contribuerons un petit peu aux ressources en français. ;)
16:36:01 De david : Merci beaucoup pour ce partage!
16:38:44 De Tracy Rosen : Merci à vous!
16:38:45 De david : Merci tout le monde, et bonne soirée à vous!
16:38:55 De Ghislaine Ebelle : Bonne soirée!

