Bulletin Adte-toi ! 2 octobre 2013
Adte : Association pour le développement technologique en éducation
L’Adte a pour but de promouvoir et de développer l’utilisation pédagogique et administrative des logiciels
libres dans l’enseignement supérieur
Adte-toi ! est le bulletin de l’Adte.

Bonjour,


L’Adte atteint 234 membres, dont 24 institutionnels : 15 collèges, 4 universités et 5
membres institutionnels associés. Les 210 membres individuels se répartissent en horscadres, cadres, professeurs, professionnels, techniciens en informatique provenant de 50
institutions, entreprises du libre ou organismes.



Parmi eux : Michel Rouleau, directeur de la constituante de Terrebonne du Cégep
régional de Lanaudière, Louis Martin, vice-recteur aux Systèmes d’information (UQÀM),
Jacqueline LaCasse, directrice des études (Outaouais) et Pierre-Luc Roussel, professeur
de physique (St-Hyacinthe);



Jean-François Tremblay, Directeur production audiovisuelle et multimédia, UQÀM, est
maintenant membre du CA de l’Adte.



Il y a 78 inscriptions en bonne et due forme au Colloque libre de l’Adte du 16 octobre à
Lévis. Il reste 22 places.



Procédure d’inscription au Colloque libre :
a. ajoutez votre nom au Framadate :
http://www.framadate.org/studs.php?sondage=9t3l8gc4gop54kl7
b. envoyez vos coordonnées plus complètes ainsi que votre choix d’atelier à
info@adte.ca
c.

voici le programme du colloque. Un changement : Mélanie Grenon, chargée de
projet informatique et technologique (UQAC), s’ajoute à la Table ronde Moodle
de l’après-midi;

d. les frais d’inscription de 10 $ pour les non membres peuvent être évités en
devenant membre de l’Adte pour le même prix : voir http://adte.ca. Sinon, vous
pourriez acquitter les frais d’inscription directement en argent comptant sur place
le 16 octobre;
e. le petit-déjeuner, les 3 pauses et le repas sont sans frais pour vous, pas pour
l’Adte qui doit prévoir les quantités. C’est pourquoi il est important de s’inscrire
avant le 9 octobre à midi;
f.


le stationnement sera gratuit.

Projets en cours (rappel):
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a. Logiciel libre de clip vidéo et de montage : il y a place ici pour un nouveau projet
dont le Québec serait l’initiateur et qui répondrait aux besoins générés par la
classe inversée. Un groupe de programmeurs peut se mettre à l’œuvre
rapidement;
b. ProjectLibre : le CELL suit ce projet. Une offre de formation en ligne de l’APOP
est en élaboration;
c.

LibreOffice : des offres de service, incluant la formation et la maintenance (aux
niveaux L1, L2 et L3), existent maintenant;

d. Sage : Éric Gaul (Mathématiques) a enregistré sa présentation du projet sous la
forme d’une capsule vidéo en vue du colloque;
e. Adaptation Linux : une rencontre de travail aura lieu à Québec avec Savoir-Faire
Linux;
f.

Gimp : le CELL suit ce projet. Nous en sommes à la collecte des besoins
d’adaptation;

g. Open-Sankoré : c’est un projet phare provenant de l’ordre primaire-secondaire,
suivi par le Direction générale de la gouvernance et de la gestion des ressources
informationnelles dans les réseaux.
Innover, collectivement, pour développer l’utilisation pédagogique et administrative du logiciel
libre dans l’enseignement supérieur, c’est la tâche à laquelle nous nous attelons bénévolement
dans l’Adte. Et cela avance !
Merci d’être là !
Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur
4920, boul. St-Jean, suite #130, Pierrefonds (Québec) H9H 4B2
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
Site web : http://adte.ca
pierre@adte.ca

