
 
 

 
We hope you’ve had a great week, and that you’ll find this edition of the E-CORE Weekly Update a quick 
and useful read. Just a reminder that participation is essential in a peer to peer support initiative, 
particularly given the urgency of the situation. If you are looking to get involved in some way, please do 
not hesitate to reach out: we are eager to hear from you! 

Let’s get to it. 

Upcoming Events To Register for: 

People want Workshops! Our first Lab Instructor Webinar had over 55 attendees,and we remain busy 
lining up instructors to present and facilitate more events over the coming months. Click on the links 
below for our newest offerings: 

● Sharing Open Educational Resources (OER) - Wed, July 29, 12 - 1pm ET 

● Finding and Using Open Educational Resources (OER) - Tues, Aug 4, 12 - 1pm ET 

These workshops are currently only being offered in English. French resources are in development, and 
we are seeking individuals to contribute. Please contact us at ecore@ceea-aceg.ca  if you can help. 

Resources and Supports to Explore: 

The E-CORE Quick Guide series is being developed by a runaway train of an Assessment working group, 
and now includes Remote Assessment, Remote Proctoring, and a guide to support students in Scanning 
Documents, with more on the way. For finding and sharing open course materials, a list has been 
curated of several useful Open Educational Resource (OER) hubs, as well as an OERs + Licensing Quick 
Guide. 

The Directory is booming, crossing the 400 mark last week for registered users. Our Quick Filters and 
search function provide efficient tools for locating peers who you may be interested in reaching out to 
with respect to common course responsibilities, research interests, or potential collaborations. 

Call for Expertise - Enhancing the Student Experience: 

We noticed that the preparedness data indicated a need for support and resources in the areas of 
enabling student groups, fair + equitable access, building student community, and supporting student 
well-being. These are being broadly categorized as ‘Student Experience’, and we are actively seeking 
‘champions’ to help curate and develop resources  - contact cori.hanson@utoronto.ca  if you can help 
out. 

Thanks for reading, 

 
Steve Mattucci 

E-CORE Project Coordinator 
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Nous espérons que vous avez passé une excellente semaine et que vous trouverez cette édition de la 

mise à jour hebdomadaire CIEL utile. Rappelons simplement que la participation est essentielle dans le 

cadre d’une initiative de soutien entre pairs, compte tenu en particulier de l'urgence de la situation. Si 

vous cherchez à vous impliquer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous 

avons hâte de vous entendre! 

Allons-y. 
Inscriptions aux événements à venir: 

Notre premier webinaire d'instructeur de laboratoire a réuni plus de 55 participants, et nous travaillons 

présentement au recrutement  d’instructeurs pour présenter et animer  plus d'événements au cours des 

prochains mois. Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir nos dernières offres: 

● Sharing Open Educational Resources (OER) - mercredi 29 juillet de 12 h à 13 h HAE 

● Finding and Using Open Educational Resources (OER) - mardi 4 août de 12 h à 13 h HAE  

Noter que ces ateliers ne sont proposés qu'en anglais. Les ressources en français sont en élaboration. 
Nous recherchons d’ailleurs des individus pour y contribuer. Veuillez nous joindre à ecore@ceea-aceg.ca 
si vous êtes intéressé à donner un coup de main. 

Ressources et soutiens à explorer: 

La Série de Guides Rapides CIEL/E-CORE Quick Guide Series est en cours d'élaboration par un groupe de 
travail. Il y a un guide sur l'évaluation et comprend désormais l'évaluation à distance, la surveillance à 
distance et un guide pour aider les étudiants à numériser des documents. D'autres guides sont 
actuellement en préparation. Pour trouver et partager des documents en appui aux cours éducatifs 
libres, une liste contenant plusieurs  hubs de ressources éducatives libres (REL) a été colligée, de même 
qu'un guide rapide OERs + Licensing. 

The Directory/L'Annuaire est en plein essor, franchissant la barre des 400 noms disponibles pour les 
pour les utilisateurs enregistrés. Nos filtres rapides et notre fonction de recherche fournissent des outils 
efficaces pour localiser les pairs que vous pourriez souhaiter contacter selon les responsabilités de cours 
communs, selon les intérêts de recherche ou selon les collaborations potentielles. 

Appel à l'expertise - Améliorer l'expérience étudiante: 
Nous avons remarqué que les données concernant le degré de préparation nécessaire indiquent un 
besoin de soutien et de ressources supplémentaires, notamment en ce qui concerne la facilitation du 
travail en équipe des élèves, l'accès juste et équitable, le renforcement de la communauté étudiante et 
le soutien au bien-être des élèves. Ces aspects ont été classés[DG1]  dans la catégorie « Expérience 
étudiante » et nous recherchons activement des « champions » pour nous aider à organiser et à 
développer des ressources.  Envoyez un courriel à cori.hanson@utoronto.ca  si cela vous intéresse. 
 
Merci d'avoir lu, 

 
Steve Mattucci 
Coordinateur de projet CIEL 
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