
Incroyable! Si vous participez 

au projet de TRASS 2011, vous 

devenez éligible au tirage d’un 

iPad juste pour vous!!! 

Voilà qui joint l’utile et le super 

agréable! Pour en savoir plus 

sur le projet ou sur ce tirage, 

c’est ici...

TRASS 2011

UNE SEULE PORTE D’ENTRÉE POUR NOS SERVICES

Tous nos services : forums, offre de formation continue Artico praTIC,  
accompagnement de projets TRASS, et autres ressources du RÉCIT en arts sont 
maintenant rassemblés sous une seule porte d'entrée et c'est la porte de la 
communauté phArts. C'est pourquoi les forums ont maintenant le titre de 
« Forums de la communauté phArts » et non plus « Forums du Réseau des 
Arts » comme avant. Cela ne changera rien à votre accès aux forums ou à votre 
façon d'accéder à nos ressources, mais cela simplifiera de beaucoup les nouvelles 
inscriptions et les services que nous vous préparons pour cette année et pour les 
années à venir. 

TRASS 2011

LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU
GRATUIT ÉDITION NO 4

	 AUTOMNE 2010

LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU
O 4

LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU
ÉDITION N

AUTOMNE 2010AUTOMNE 2010

Le RÉCIT en 
ARTS sur

Nous avons le plaisir de vous 

annoncer que dorénavant nous 

serons présents sur TWITTER. 

Nous vous invitons fortement à 

nous suivre et ainsi être au 

courant de toutes nos nouvelles. 

Pour nous retrouver, c’est ici...

Artico praTIC

Les inscriptions sont maintenant 

ouvertes pour la session 

d’automne :

•Dessin numérique
•Traitement de l'image
•Enregistrement sonore 
•Création sonore

Pour vous inscrire, c’est ici...

http://trass.qc.ca/
http://trass.qc.ca/
http://recit.csp.qc.ca/forum/index.php
http://recit.csp.qc.ca/forum/index.php
https://twitter.com/recitarts
https://twitter.com/recitarts
https://twitter.com/recitarts
https://twitter.com/recitarts
http://recit.csp.qc.ca/pharts/artico/sessions.html
http://recit.csp.qc.ca/pharts/artico/sessions.html


Un outil pour 
l’avenir ?

• • •

L’équipe du Service national du 

RÉCIT dans le domaine des arts 

expérimente en ce moment les 

applications pédagogiques possibles 

d’un iPad dans une classe d’arts 

plastiques, de musique, d’art 

dramatique ou de danse. Les 

avenues semblent déjà très 

prometteuses : dessin à main levée 

avec ou sans stylet, instruments de 

musique et création sonore, montage 

vidéo simple et rapide, retouche 

photo facile et amusante, 

applications peu dispendieuses et 

stimulantes...  On vous tient au 

courant !

DES NOUVELLES DE VOS ASSOCIATIONS

Saviez-vous que si vous êtes membre 

de l’AQÉSAP, vous pourriez profiter 

pendant quatre semaines de l’essai 

gratuit d’un ensemble comprenant de 

quatre à dix ordinateurs portables...?

Pour en savoir plus, c’est ici...

Saviez-vous que la progression des 
apprentissages au secondaire est 
maintenant disponible sur le web ?
 
Pour en savoir plus, c’est ici ...

Le congrès 4 arts approche à  grands pas! Ne manquez pas 

les ateliers et le précongrès  en lien avec le multimédia qu’on 
reconnaît sous le nom :
Pour en savoir plus, c’est ici ...

L’UTILISATION DU IPAD EN CLASSE D’ART

Batteries, claviers, 
synthétiseurs et bien 
d’autres applications 
emballantes à votre portée.

Les applications de dessin sont à 
la fois peu couteuses, simple 
d’utilisation et extrêmement 
performantes.

emballantes à votre portée.emballantes à votre portée.

AQÉSAP FAMEQ

Saviez-vous qu’il vous est possible de 

voir de magnifiques travaux d’élèves 

en visitant la Galerie virtuelle? Cet 

automne c’est Marc Laforest qui 

présente trois projets novateurs.

Pour voir cette exposition, c’est ici...

AQÉSAP

http://aqesap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167:trousse-appleaqesap&catid=21
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167:trousse-appleaqesap&catid=21
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire/musique/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire/musique/
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=87
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=87
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=87
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=87
http://aqesap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=87
http://aqesap.org/galerieVirtuelle/galerie4/
http://aqesap.org/galerieVirtuelle/galerie4/



