Adte-toi ! – 19 septembre 2016
Bulletin à l’intention des membres de l’Adte
Logiciels et ressources libres dans l’enseignement supérieur

Bonjour,
L'Adte, Association pour le développement technologique en éducation,
réunit plus de 700 membres, dont 41 membres institutionnels
(collèges, universités...), dans le but de promouvoir les logiciels et
ressources libres pour l'enseignement supérieur. Merci d’en faire
partie.
1. Vient de paraître dans Logilibre : Debian : distribution GNU/Linux libre et
universelle, par Jérôme Charaoui, technicien en informatique, Collège de
Maisonneuve, et membre de l’équipe du blogue Logilibre.
2. Bienvenue aux chercheures et chercheurs de l’Institut Technologie de
l’information et Sociétés (ITIS) de l’Université Laval qui se sont joints en
nombre à l’Adte! L’Adte dessert tout l’enseignement supérieur (collèges et
universités), avec environ 50 participants universitaires à son dernier
colloque.
3. Vidéoconférence libre : depuis déjà quelques années, l’Adte promeut
l’utilisation de BigBlueButton, particulièrement bien adapté à des groupes
assez nombreux, comme des classes. Le logiciel est au point et s’améliore
encore. L’enregistrement intégré est pratique. Pour se renseigner sur le
logiciel libre de vidéoconférence BigBlueButton ou le télécharger :
http://bigbluebutton.org/
En ce qui a trait au tarif facultatif d’abonnement (hébergement et service),
le mieux est de s’adresser directement à Fred Dixon à
http://blindsidenetworks.com Un cégep s’y est abonné pour un besoin en
Formation continue. Le SPGQ-Section N-Collèges utilise régulièrement son
propre abonnement pour des réunions en ligne de 20 à 35 personnes.
BigBlueButton fait partie de la liste de quelque 45 logiciels libres
recommandés par l’Adte pour l’enseignement supérieur.
4.
Montréal sera l’hôte, en juillet 2017, de la Conférence
internationale Debian. Debian regroupe des bénévoles du
monde entier qui collaborent à cette distribution de GNU/Linux
libre et universelle. Debian est à la source d’Ubuntu qui est
développé par Canonical. Cet évènement majeur aura lieu
au Collège de Maisonneuve, sous le nom de DebConf17.
Cet événement non commercial, doit, dans la tradition du libre, recueillir

nos appuis. L’Adte fera sa part, dans la mesure de ses moyens. Nous
encourageons les établissements, entreprises et individus à
épauler DebConf17 par une contribution, financière ou autre.
La connaissance de Debian et sa promotion parmi d’autres distributions,
permettront de faire avancer le logiciel libre au Québec, dans la ligne de la
mission de service à la communauté de l’enseignement supérieur. Lien
vers le dépliant promotionnel pour informations et dons.
5. 42 personnes ont répondu, jusqu’ici, au Sondage libre 2017 de l’Adte.
Merci d’y consacrer trois minutes, si vous ne l’avez pas encore fait.
Répondre ici.
6. 4e Colloque libre de l’Adte, au Cégep de Lévis-Lauzon le 15 mars 2017 :
Caroline Boucher, conseillère pédagogique, TIC, est coorganisatrice.
L’organisation avance, avec une réunion prochaine à l’Université Laval.
Rien n’est plus encourageant que de vous y inscrire en profitant du tarif
réduit, repas compris.
7. La 8e Semaine québécoise de l'informatique libre (SQIL) a été lancée à
Montréal samedi dernier. Cet événement propose une grande variété
d'activités gratuites sur les nombreuses facettes du libre (logiciels, culture,
matériel, etc.) un peu partout au Québec. On peut consulter le calendrier
des activités à http://2016.sqil.info/activites
8. Install-fest : dans le cadre de la SQIL 2016, la Société générale des
étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve (Sogéécom) invite le
public à une foire d'installation de la distribution Debian GNU/Linux au
Collège de Maisonneuve, le samedi 24 septembre prochain, entre 13 h et
17 h. Les intervenants sur place aideront les participantes et participants à
installer Debian sur leur ordinateur. Tous les détails à
http://www.agendadulibre.qc.ca/events/1447
9. Devenir membre de l'Adte, c'est bénéficier d'échanges d'information et
d'expériences, du colloque libre annuel, du blogue Logilibre, du bulletin
Adte-toi !, du sondage libre annuel et de recommandations de logiciels
libres. C'est aussi agir pour une meilleure utilisation des fonds publics
dans l'enseignement supérieur.
Le renouvellement des cotisations institutionnelles, de janvier à décembre
2017, est déjà en préparation. C’est aussi le bon moment de devenir
membre institutionnel ou individuel, la cotisation prenant effet dès
maintenant et jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour information : http://adte.ca/logilibre/nous-joindre; par courriel :

auprès de Mireille Francesconi, secrétaire-adjointe de l’Adte, à
info@adte.ca
Agir pour l'accès aux logiciels et ressources libres, c'est favoriser la
liberté de communication, la recherche et le progrès.

