
 
 
 
 

 

There is no other way to begin this E-CORE update other than to acknowledge the tremendous response 
we are seeing to the call for peer participation - thank you! Here are a few  recent examples: 

● This week’s Assessment Webinar had 155 participants from over 30 institutions. Key discussion 
points included fundamentals of assessment, creating an assessment planning framework, 
academic integrity, with breakout discussions on authentic assessment, academic integrity, and 
remote proctoring. If you missed this session, you can find the slides and audio recording on the 
Resources page. Given the strong interest, we are developing follow up Assessment events, so 
look for those to come soon.  

● The first in our series of Lab Webinars had 55 participants, and provided an opportunity to  look 
behind the curtain and learn how one institution is handling online labs this summer. Feedback 
indicated that people really appreciated the space to come together to learn from one another, 
as well as feeling comforted by knowing that they 'aren't the only boat in the sea'. If you missed 
this session, you can find the slides and audio recording on the Resources page. The next one 
will be held on August 6th, in cooperation with  Memorial University of Newfoundland (MUN) - 
check the Events listing below. 

● Last week’s Call for Expertise regarding Student Experience  has yielded a 12 member Working 
Group (with more members participating asynchronously). Areas of interest identified thus far 
for resource development are: student group support, building community, and mental 
wellness. Look for events, resources and supports to come, and contact Cori Hanson if you can 
help out. 

We plan to keep this momentum going, and if you are considering becoming involved in some way, 
please do not hesitate to reach out: we are eager to hear from you! 

Upcoming Events Reminder: 

 Don’t forget to register for these upcoming events: 

● Sharing Open Educational Resources (OER) - Wed, July 29, 12 - 1pm ET 
● Finding and Using Open Educational Resources (OER) - Tues, Aug 4, 12 - 1pm ET 

● Labs – Lessons Learned From Shifting Online (in collaboration with Memorial University of 
Newfoundland) - Thurs, Aug 6, 1:30 - 3:00pm, EDT 

 
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: 

Our first Community of Practice (CoP) has been steadily growing the past few weeks.  The Lab Instructor 

CoP  weekly sessions are available to all, with participants who are running labs in programs with 

summer sessions sharing what updates on what is working for them, and welcoming suggestions and 

discussions with colleagues facing this challenge for the fall.  Stay tuned for a Student Experience CoP, 
coming soon! 
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Call for Expertise - Discussion Forums: 

The Discussion Forums are up and running, but in order for them to be useful, people need to make use 

of them. Maybe a low-barrier way to get involved is to ask a question in a discussion forum. We’ll bet we 

can find someone with an answer for you, and the conversation might just grow from there. 

As E-CORE grows, we are committed to stimulating thought, encouraging reflection, and sharing 

experiences as part of our mandate to build community.  Starting next week, we will conclude each 

Weekly Update with a reflection on an experience or event or thought from an E-CORE participant or 

team member - please contact me if you are interested in contributing this way - I look forward to 

hearing from you. 

Thanks for reading, 

 

Steve Mattucci 

E-CORE Project Coordinator 
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Il n'y a aucun autre moyen de commencer cette mise à jour CIEL qu’en reconnaissant le grand intérêt 
que nous constatons en réponse à l'appel à la participation des pairs. Merci! En voici quelques exemples 
récents: 

● Le Webinaire d'Évaluation de cette semaine a réuni 155 participants de plus de 30 institutions. 

Les principaux points de discussion comprenaient les principes fondamentaux de l'évaluation, la 

création d'un cadre de planification de l'évaluation, l'intégrité académique, avec des discussions 

en petits groupes sur l'évaluation authentique, l'intégrité académique et la surveillance à 

distance. Si vous n’avez pas pu assister à cette session, vous trouverez les diapositives et 

l'enregistrement audio sur la page Ressources. Étant donné le grand intérêt manifesté, nous 

développons de nouveaux événements d'Évaluation, alors restez à l'affût pour connaître ceux 

qui arriveront bientôt. 

● Le premier de nos Webinaires en Laboratoire a réuni 55 participants et leur a offert la possibilité 

de jeter un coup d'œil dans les coulisses d’une institution et d'apprendre comment elle gère les 

laboratoires en ligne cet été. Les commentaires reçus ont indiqué que les gens ont vraiment 

aimé avoir un environnement leur permettant de se réunir afin d’apprendre les uns des autres. 
Ils ont aussi été rassurés de savoir qu'ils «ne sont pas le seul bateau en mer.» Si vous n’avez pas 

pu assister à cette session, vous trouverez les diapositives et l'enregistrement audio sur la page 

Ressources. La prochaine session aura lieu le 6 août avec MUN. Consultez la liste des 

événements ci-dessous. 

● L’appel à l’expertise de la semaine dernière concernant l’expérience étudiante a donné 

naissance à un Groupe de Travail de 12 membres, avec davantage de membres participant de 

manière asynchrone. Jusqu’à présent, les discussions du Groupe de Travail ont identifié le 

développement de ressources visant le soutien des groupes d'étudiants, la création d'une 

communauté et le bien-être psychologique comme étant prioritaire. Soyez attentifs aux 

événements, aux ressources et aux soutiens qui seront annoncés. Contactez Cori Hanson si vous 

souhaitez apporter votre aide. 

Nous prévoyons continuer sur notre lancée. Si vous souhaitez vous impliquer d'une manière ou d'une 

autre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de vous entendre! 

Inscriptions aux événements à venir: 

N’oubliez pas de vous inscrire à ces événements. 

● 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  

● Labs – Lessons Learned From Shifting Online (en collaboration avec l'Université Memorial de 

Terre-Neuve) – jeudi 6 août de 13 h 30 h à 15 h HAE 

http://ceea.ca/resources/#E-CORE
http://ceea.ca/resources/#E-CORE
http://ceea.ca/resources/#E-CORE
mailto:cori.hanson@utoronto.ca


Veuillez noter que ces ateliers ne sont offerts qu'en anglais. Les ressources en français sont en cours 

d’élaboration. Nous recherchons d’ailleurs des personnes pour y contribuer. Veuillez nous joindre à 

l'adresse ecore@ceea-aceg.ca si vous souhaitez donner un coup de main. 

Ressources et supports à explorer: 

Notre première Communauté de Pratique (CdP) est opérationnelle. Les sessions hebdomadaires 

Instructeur de Laboratoire CdP sont accessibles à tous. Des participants dirigeant des laboratoires dans 

des programmes comportant des sessions d'été y partagent des mises à jour sur ce qui convient à leur 

situation. Ils y encouragent aussi les suggestions et les discussions avec des collègues qui seront 

confrontés à ce même défi à l'automne. Restez à l’écoute pour un « Student Experience CdP » à venir 

bientôt! 

 Appel à l'expertise - Les Forums de Discussion: 

Les Forums de Discussion sont opérationnels, mais pour qu'ils soient utiles, les gens doivent les utiliser. 

Une façon simple de s'impliquer est de poser une question dans un forum de discussion. Nous parions 

que vous réussirez à trouver quelqu'un qui saura y répondre. 

 Au fur et à mesure que CIEL grandit, notre mandat de créer une communauté nous pousse à susciter la 

réflexion et à partager des expériences. À partir de la semaine prochaine, nous conclurons chaque mise 

à jour hebdomadaire avec une réflexion sur une expérience, un événement, ou encore une pensée d'un 

participant ou d'un membre de l'équipe CIEL. Veuillez me contacter si vous souhaitez contribuer de cette 

manière. J'ai hâte de vous entendre. 

 Merci d'avoir lu, 

 

 

Steve Mattucci 

Coordinateur de projet CIEL 
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