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À titre d’information

TeachOntario, créée par TVO, œuvrant en concertation avec le ministère de l’Éducation et la
FEO, est une communauté en ligne qui compte à présent plus de 6 000 éducateurs. Alors que
le Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE) existe depuis
2007, avec plus de 900 projets réalisés, l’Échange provincial des connaissances (ÉPC) en ligne
est à la disposition des éducateurs ontariens depuis les trois dernières années. À partir de
maintenant, la nouvelle page « Beyond Borders » permettra à certains projets d’être accessibles
à toute la communauté. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez
https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/français ou
https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke
La ressource en mathématiques Homework Help destinée aux élèves et aux éducatrices et
éducateurs de la 7e à la 10e année restera en place cette année. Pour être mis en relation avec
des ambassadeurs affiliés spécifiquement à Homework Help, les éducatrices, les éducateurs et
les écoles peuvent communiquer avec TVO en remplissant le formulaire suivant
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdbjEW4MCuyWL_9mWp7Zwz8xzTE8WNXxbeweqRXJv1XIrw/viewform). Ils pourront également
commander des affiches pour la salle de classe, par l’intermédiaire du lien suivant
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rCodX65GktfGAV6RiVQc1tdO62Ruu8E_g8ZG
n8a5ji4srA/viewform).
Misant sur la réussite de Homework Help, TVO présente cet automne, mPower, une ressource
en ligne sous forme de jeux axée sur la résolution de problèmes et sur la pensée critique. La
version maternelle/jardin, 1re et 2e années est opérationnelle et est accessible en cliquant
ici https://mpower.tvo.org/educators/#/signup/?gr=K2.
Au début du mois d’octobre 2016 débutera un projet pilote à l’échelle provinciale d’une version
de mPower pour la 1re à la 3e année. Cette version devrait être fonctionnelle en 2017. Les
personnes souhaitant se joindre au projet pilote peuvent le faire ici
https://mpower.tvo.org/educators/#/signup/?gr=36
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Ni Homework Help, ni mPower ne sont disponibles en français pour le moment. OSSTF/FEESO
poursuit ses discussions avec la FEO, le ministère de l’Éducation, TVO et TFO concernant la
traduction de ces ressources et leur disponibilité afin de les utiliser dans les classes des écoles
de langue française ainsi que dans celles où l’enseignement est dispensé en français. Pour
accéder à des jeux et à des applications en français, on invite les membres à consulter
http://www.tfo.org/fr/jeux. Un vaste choix de ressources pour les éducateurs, les élèves et les
parents se trouve également à https://www.idello.org/fr#educatorsection.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Rosemary Judd-Archer à
rosemary.judd-archer@osstf.ca.
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