
Biweekly Update for Oct. 2, 2020/ Mise à Jour Bihebdomadaire du 2 oct. 2020 

 

 

 

It’s four weeks into term, and we’re hearing from you that things are still incredibly hectic. As you 
navigate these new waters, we would like to remind you that E-CORE provides fantastic 
resources for instructors looking to pivot and add new tools to their repertoire for the rest of the 
semester! Here’s a brief update: 

Events and Communities of Practice: 
More E-CORE events are in the works; our presenters and facilitators are instructors too, and so 
they are swamped with term start-up as well right now! In the meantime, our webinar recordings 
are worth exploring. They cover a wide range of topics, including Student Mental Health and 
Wellness and a whole series on designing Remote Assessments.  

E-CORE is thrilled to announce that we have brought on new Community of Practice 
Facilitators, allowing us to substantially increase our CoP offerings, thus providing you with 
more opportunities to share experiences and exchange ideas with instructors from other 
Canadian institutions.  

New Resources: 
Our constantly expanding Resources page has these new additions:  

● A new E-CORE Quick Guide on Web-Based Collaborative Design Tools, including tools 
for conceptual and detailed design, project planning, and other student collaborative 
activities.  

● A new ‘Institutional Open Course Materials’ section in our Open Course Materials 
section. This section contains links to course materials from a variety of disciplines 
(including electrical, civil, chemical, and more) developed with the intention to be shared 
broadly. Special thanks to the University of Alberta for their contributions. If your 
institution has open course materials you’d like to share through this page, let us know at 
ecore@ceea-aceg.ca.  

...New CoPs and expanded French support coming in 2 weeks! 
  

https://ceea.ca/e-core-webinar-recordings/
http://ceea.ca/resources-2
https://ceea.ca/wp-content/uploads/2020/10/EQG_CollaborativeDesignTools.pdf
https://ceea.ca/resources-2/#OER-Links
https://ceea.ca/resources-2/#OER-Links
mailto:ecore@ceea-aceg.ca


 

 

 

Après avoir réalisé un mois d’enseignement durant ce semestre d’automne 2020, nous 
espérons que vos cours se déroulent bien et que vous avez pu utiliser la multitude de 
ressources offertes par CIEL. Certains instructeurs mentionnent que les choses restent encore 
chargées, et ce, de façon incroyable à l'approche du mois d'octobre. Alors, voici une brève mise 
à jour sur l'état actuel des supports de CIEL : 

Évènements et communautés de pratique : 

D'autres évènements CIEL sont toujours en préparation, car, nos présentateurs et animateurs 
qui sont aussi des instructeurs sont également occupés avec leurs cours. Néanmoins, nos 
précédents enregistrements de webinaires couvrent déjà un large éventail de sujets, de la santé 
mentale et du bien-être des étudiants et toute une série sur la conception d'évaluations à 
distance. 

CIEL est ravi d'annoncer que nous avons recruté de nouveaux membres pour agir en tant que 
qu’animateur de la communauté de pratique, ce qui nous permet d'augmenter 
considérablement notre offre de CdPs. De plus elle permet entre autres de vous offrir plus 
d'occasions de partager des expériences et d'apprendre avec des instructeurs d'autres 
institutions canadiennes. 

Nouvelles ressources : 

Comme toujours, nous continuons à travailler pour l’expansion de notre page Ressources et 
avons les nouveaux éléments suivants à annoncer: 

● Un nouveau guide rapide CIEL sur les outils de conception collaborative basés sur le 
Web, y compris des outils pour la conception conceptuelle et détaillée, la planification de 
projet et d'autres activités de collaboration pour les étudiants. Une ressource fantastique 
pour les instructeurs qui cherchent à pivoter et à ajouter de nouveaux outils à leur 
répertoire pour le reste du semestre! 

● Une nouvelle section « Matériel de cours ouvert institutionnel » dans notre section « 
Matériel de cours ouvert ». Cette section contient des liens vers des supports de cours 
d'une variété de disciplines (y compris l'électricité, le civil, la chimie, etc.) développés 
dans l'intention d'être largement partagés. Un merci particulièrement à l'Université de 
l'Alberta pour ses contributions. Si votre établissement a du matériel de cours ouvert que 
vous souhaitez partager sur cette page, faites-le-nous savoir à ecore@ceea-aceg.ca. 

...Nouvelles CoPs et un soutien considérable en français dans les 
deux semaines à venir. 
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https://ceea.ca/wp-content/uploads/2020/10/EQG_CollaborativeDesignTools.pdf
https://ceea.ca/wp-content/uploads/2020/10/EQG_CollaborativeDesignTools.pdf
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