
Objet : Adte-toi ! 5 février 2013 et Convocation de l'AG annuelle de l'Adte 
Importance : Haute 
 
Adte : Association pour le développement technologique en éducation 
L’Adte se consacre au développement de l’utilisation pédagogique du logiciel libre dans 

l’enseignement supérieur 

Le bulletin Adte-toi ! est disponible dans une section du blogue Logilibre réservée aux membres 

(mot de passe : #adte) 

 

Bonjour, 
 

 Ci-joints l’ avis de convocation à l’assemblée générale annuelle de l’Adte, qui aura lieu en 
ligne, sur VIA, le vendredi 1er mars 2013, à midi, et les documents suivants qui seront 

présentés pour adoption à l’AG : bilan 2012 et état des résultats 2012. Le rapport de la 
vérificatrice interne suivra. Les coordonnées pour participer à l’AG en communication 

synchrone à distance par VIA seront envoyées à tous les membres. Vous pouvez 

annoncer votre intention de participer à l’AG dès maintenant sur le Framadate suivant : 
http://framadate.org/mai9xckeqjexfwwj 

 Nous souhaitons la bienvenue à plusieurs nouveaux membres ou à des membres ayant 
renouvelé récemment leur cotisation individuelle, notamment : Richard Lafaille, conseiller 

pédagogique TIC, Collège de Maisonneuve ; Mathieu Petit-Clair, programmeur, 

Montréal ; Lucas Gruez, de France ; Ali Boumoussa, professeur de langues modernes, 
Collège Ahuntsic ; Bruno Poellhuber, professeur agrégé, Faculté des sciences de 

l’éducation, Université de Montréal ; Érick Marquis, professeur de Techniques de 
réadaptation physique, Collège Montmorency ; Ryan Moon, professionnel, Cégep à 

distance ;  Vénus Karine St-Onge, conseillère pédagogique, Commission scolaire de 
Montréal, Melvin Shantz, professeur de langues modernes, Collège Ahuntsic.  

 L’Adte a 72 membres en règle pour 2013 : 12 institutionnels, 58 individuels et deux 

membres d’office (du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la 
science et de la technologie). 

 Appel à collaboration : le logiciel libre Openproj pour la gestion de projet remplace MS 
Project dans au moins deux établissements. Il est déjà utilisable tel quel. L’Adte aimerait 

participer à son développement afin de mieux l’adapter aux besoins de l’enseignement 

supérieur (ajout du signal des conflits de ressources et ajout des ressources de coût). 
Nous pourrions mettre en contact des programmeurs et un organisme ou regroupement 

d’établissements intéressés. Merci de répondre à cet appel. 

 Le Comité Moodle de l’Adte se réunira en mars pour préparer la Table ronde Moodle 

organisée chaque année par l’Adte et en fixer la date. 

 Au kiosque de l’Adte, tenu le 24 janvier au Collège Ahuntsic, c’est Eduportfolio, créé et 
entretenu par Thierry Karsenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les TIC 

en éducation, qui a retenu l’attention. Ce système web gratuit a la souplesse et la 
simplicité nécessaires pour déposer des fichiers une seule fois. Ces fichiers sont 

accessibles, selon une sécurité réglable, dans différents vitrines qui pourront être 
conservées à vie. Pour en savoir plus, cf. l’article sur Eduporfolio dans Logilibre. 

 
C’est avec une approche concertée, pondérée, attentive aux besoins pédagogiques, par étapes, 

mais en même temps, en suivant une orientation ferme, en partageant la conviction des 
avantages du logiciel libre, en donnant toute l’aide nécessaire et en retirant complètement le ou 
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les logiciels propriétaires remplacés que des progrès sont enclenchés puis se réalisent. L’Adte est 

là pour faciliter cette nécessaire concertation, par les échanges d’informations et d’expertise 
qu’elle organise.  

 
Votre adhésion est essentielle à cet effort collectif. Merci de l’avoir compris, 

 
 

                          Pierre Cohen-Bacrie 
                          Président 
                                            Association pour le développement technologique en éducation 

                                            475, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec)  H7N 5H9 
                                            pierre@adte.ca 
                                            450 975-6100, poste 6470 
                                            http://adte.ca  
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