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Des foyers secondaires du REFER 2017 au Liban et aux Emirats #REFEREDU

Les deux réseaux Liban et Emirats Arabes Unis organisaient deux foyers secondaires du REFER ou
RENDEZ-VOUS DES ÉCOLES FRANCOPHONES EN RÉSEAU de manière anticipée le 11 mars 2017 à Bchamoun
au Liban et le 16 mars à l'école ICE Dubai aux Emirats Arabes Unis.

Le thème de l'année : la classe, un univers de créativité.

Les foyers secondaires Aflec permettaient d'organiser des échanges et des ateliers autour de la créativité numérique
en classe et de suivre la retransmission du foyer principal à Québec en mettant en valeur des enseignants et des
usages innovants.

LFIE de Bchamoun (Liban) - Foyer secondaire du
REFER anticipé le 11 mars 2017
[View the story "Foyer secondaire du REFER 2017 anticipé à Bchamoun - LIBAN - AFLEC" on Storify]
La vidéo de présentation :

<div class="rwd-video-container oe-play-button"
style="width:100%;height:0;padding-bottom:75.05%;background-image:url('https://i.ytimg.com/vi/kAnPb_QWcUg/hq
default.jpg');background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;" onclick="if
(jQuery(this).is('.oe-play-button')){jQuery(this).removeClass('oe-play-button').addClass('loading').html(decodeURICo
mponent('%3Ciframe%20width%3D%22533%22%20height%3D%22400%22%20src%3D%22https%3A%2F%2Fww
w.youtube.com%2Fembed%2FkAnPb_QWcUg%3Ffeature%3Doembed%26autoplay%3D1%22%20frameborder%3
D%220%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E'));}" > Play <!--/**/.oe-video .loading
{background-image:url("prive/themes/spip/images/searching.gif")!important;background-size:auto !important;}/**/--»
PresentationSGueraultREFER2017
par Stéphane Guérault
https://youtu.be/kAnPb_QWcUg

ICE Dubai (UAE) - - Foyer secondaire du REFER le
jeudi 16 mars 2017
[View the story "Foyer secondaire du REFER Edu à ICE Dubai - AFLEC le jeudi 16 mars 2017" on Storify]

Un focus sur le foyer principal du REFER à Québec
Le site du REFER : http://www.refer-edu.org/edition-2017/

Le Padlet des ateliers durant le foyer principal du REFER

[Fait avec Padlet]
La retransmission en direct (chaine YOUTUBE REFEREDU)
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