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« Enseigner, c’est savoir 
toucher la sensibilité 
des jeunes »

André Primeau, lauréat du prix Personnalité des services publics 2018 

dans la catégorie réseau public de l’éducation

Monsieur Primeau a été honoré pour ses 40 années 

de service engagées et passionnées dans le réseau 

scolaire. Ses méthodes d’enseignements et ses 

initiatives touchent la sensibilité des élèves pour 

une meilleure compréhension du monde.

Notre mutuelle reconnaît chaque année le travail de 

gens exceptionnels qui se distinguent dans leur milieu. 

Soumettez la candidature d’une personne d’exception 

sur lacapitale.com/prixreconnaissance et elle 

pourrait gagner une des quatre bourses de 2 500 $.
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Prix d’excellence de la FCSQ  

M
ême si l’année scolaire est entamée depuis 
quelques semaines, je me permets de vous 

souhaiter une excellente rentrée scolaire 2018-2019 ! 

La Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) entame sa 71e année d’existence et de 
pertinence. Cette année s’inscrit dans la suite  
de notre réflexion sur la modernisation et la  
valorisation du rôle de l’élue et de l’élu scolaire.  
La démarche nous offrira les outils nécessaires  
pour passer d’un gouvernement de processus à  
un gouvernement d’idées. 

De plus, nous continuerons à collaborer avec les 
partenaires du réseau de l’éducation afin d’assurer  
la réussite éducative de nos élèves. À leur avantage, 
nos interventions et nos prises de position viseront  
à éclairer les décisions gouvernementales. 

PRIX D’EXCELLENCE DE LA FCSQ 2017-2018, 
L’ÉCOLE PUBLIQUE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Je vous présente avec fierté ce numéro spécial 
mettant en lumière des projets novateurs provenant 
des commissions scolaires membres de la FCSQ.  
Le thème du concours des Prix d’excellence de la 
FCSQ 2017-2018, l’École publique à l’ère du numé-
rique, a été une source d’inspiration pour un nombre 
important de commissions scolaires. Ce numéro 
spécial vous permettra d’en apprendre davantage  
sur les projets des lauréats et sur l’ensemble des 
projets soumis cette année. 

Ces projets, réalisés au secteur des jeunes, à la forma-
tion professionnelle, à la formation générale des 
adultes, ou par les commissions scolaires, témoignent 
du dynamisme des écoles publiques. En outre, ils 
confirment l’engagement des commissions scolaires et 
de tous les acteurs du réseau de l’éducation à faire de 
la réussite éducative des élèves LA priorité. 

UNE VITRINE POUR LA QUALITÉ DU SYSTÈME 
PUBLIC D’ÉDUCATION

Visant à promouvoir le partage de bonnes pratiques,  
la FCSQ a produit des capsules vidéo présentant les 
projets primés et a réalisé des entrevues avec les 
lauréats. Vous pouvez, vous aussi, faire rayonner 
l’école publique et ces projets en partageant les 
capsules vidéo et les entrevues dans les médias 
sociaux. Elles sont accessibles à partir de la chaîne 
YouTube de la FCSQ. Soyons fiers de notre réseau  
public d’éducation !

Lors du gala des Prix d’excellence de la FCSQ, la 
Médaille d’or de l’Ordre du mérite de la FCSQ a été 
décernée à M. Claude Lessard. Ardent défenseur  
d’une école publique à la base d’une société québé-
coise instruite, qualifiée et inclusive, il n’a pas hésité  
à s’exprimer à de nombreuses reprises pour défendre  
et promouvoir notre réseau. Sa prise de position en 
faveur de la démocratie scolaire représente pour nous 
une contribution exceptionnelle. 

Je tiens à remercier le président et chef de la direction 
d’Alithya, M. Paul Raymond, d’avoir accepté la prési- 
dence d’honneur du concours des Prix d’excellence de 
la FCSQ 2017-2018, et Mme Marie Doyon, d’avoir animé 
avec grand professionnalisme notre gala. 

En terminant, je félicite chaleureusement les six 
lauréats, les commissions scolaires ayant soumis  
leurs projets et les élèves de la Commission scolaire  
de la Capitale pour leurs prestations artistiques lors  
du gala des Prix d’excellence de la FCSQ.

Bonne lecture de ce numéro spécial !

LE DYNAMISME DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE !

Alain Fortier
Président de la FCSQ
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LAURÉAT

Préoccupé par les récentes pertes d’emplois 
résultant de la fermeture de plusieurs usines 
locales, le président de la Commission scolaire  
de l’Énergie, Jean-Yves Laforest, est d’avis que la 
commission scolaire doit lancer de tels projets 
pour inciter les jeunes à créer éventuellement  
leur propre emploi, et que cette solution devienne  
le tissu économique de la région.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET 

• Consolider le développement de la culture 
entrepreneuriale à l’école.

• Implanter une culture numérique, dès le 
primaire, pour répondre aux enjeux régionaux 
de formation et d’emplois dans le domaine  
des technologies de l’information (TI).

• Permettre aux élèves de jouer un rôle actif, par 
l’identification de problématiques d’apprentis-
sage, de publics cibles et par la conception de 
jeux didactiques.

• Offrir aux élèves des occasions de côtoyer  
des entrepreneurs en TI, dans le cadre de 
l’approche orientante.

EN CHIFFRES 

• 180 élèves

• Huit enseignants œuvrant au sein de sept écoles

• Trois coachs-entrepreneurs

Pour en savoir plus sur le projet

Pour écouter l'entrevue avec les lauréats

COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE

Entrepreneuriat et développement numérique au primaire 

D
epuis 2008, la Commission scolaire de l’Énergie intensifie ses efforts visant à développer le goût 
d’entreprendre, de persévérer et de réussir chez ses élèves. Inspiré par cette vision, le projet 

Entrepreneuriat et développement numérique propose aux élèves une initiation au codage. De  
plus, il leur permet de faire des apprentissages en français, en anglais et en mathématiques, tout  
en concevant et en proposant des jeux vidéo pédagogiques aux autres élèves. Interpelés par le projet, 
des entrepreneurs en développement numérique ont accepté de parrainer les écoles.

Savoir FCSQ - Automne 2018 

Préscolaire
et primaire

CATÉGORIE 

De gauche à droite, Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya, Patricia Pépin, 

vice-présidente de la commission scolaire, Denis Morin, directeur-conseil en entrepreneuriat, 

Jean-Yves Laforest, président de la commission scolaire, Jacinthe Filion, directrice de l'école 

de la Source, Nathalie Beaudoin, enseignante en 6e année de l'école de la Petite-Rivière, 

Martin Giguère, enseignant en 6e année à l'école de la Source et Alain Fortier, président  

de la FCSQ - Crédit photo : Mélissa Vincelli, photographe

Des élèves qui participent au projet Entrepreneuriat et développement numérique  
- Crédit photo : Pieperni spectacles et vidéo
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LAURÉAT

Les élèves ayant participé au projet pilote au cours 
de l’année scolaire 2017-2018 suivaient leur forma-
tion académique le matin et complétaient les 
activités de leur concentration, soit le jeu électro-
nique, l’informatique et l’activité physique, en 
après-midi. Depuis le mois de septembre dernier, 
la concentration, offerte initialement qu’aux 
élèves de troisième à cinquième secondaire, est 
proposée à tous les élèves de l’école. 

M. Bergeron précise que la concentration a été 
mise en place pour que « (…) nos jeunes restent 
accrochés à l’école. » À cette motivation initiale 
s’ajoute la volonté de la commission scolaire et de 
l’école de promouvoir les saines habitudes de vie 
ainsi qu’un meilleur équilibre.

PRINCIPAL OBJECTIF DU PROJET

• Amener l’élève à jouer autrement, en lui 
fournissant un encadrement constant et en 
incluant obligatoirement de l’informatique  
et des activités physiques à son horaire.

EN CHIFFRES

• 18 élèves inscrits en 2017-2018

• 28 élèves inscrits en 2018-2019

• 1/3 : proportion du temps de l’élève consacré 
aux trois volets de la concentration Sport 
Électronique (le jeu électronique, l’informa-
tique et l’activité physique)

Pour en savoir plus sur le projet

Pour écouter l'entrevue avec les lauréats

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

Concentration Sport Électronique

L
e jeu électronique prenant parfois beaucoup de place dans la vie de certains jeunes, l’école polyva-
lente Arvida fait le pari qu’en encadrant sa pratique et en mettant sur pied la concentration Sport 

Électronique, les élèves pourraient apprendre à jouer autrement. « C’est un créneau dont on n’avait 
jamais entendu parler au Québec, du moins au secondaire. », confirme le président de la Commission 
scolaire De La Jonquière, Éric Bergeron. 

Savoir FCSQ - Automne 2018 

Secondaire

CATÉGORIE 

Anabelle Juneau, élève en concentration Sport électronique - Crédit photo : Pieperni spectacles 
et vidéo

De gauche à droite, Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya, Carl Lévesque, 
directeur de l'école polyvalente Arvida, Éric Bergeron, président de la commission scolaire, 
Claude Couture, directeur général de la commission scolaire et Alain Fortier, président de la 
FCSQ
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Véritable outil de pilotage et de régulation des 
cohortes, l’initiative permet d’obtenir rapidement 
un portrait du décrochage scolaire et de mesurer 
l’efficacité des mesures mises en place pour y faire 
face. Les résultats du projet ont démontré une 
meilleure collaboration entre les écoles ainsi 
qu’entre les programmes de la formation générale 
des jeunes, de la formation générale des adultes et 
de la formation professionnelle.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET

• Doter les écoles secondaires d’un outil de 
pilotage du décrochage scolaire et de régulation 
des cohortes, en temps réel.

• Mobiliser les acteurs concernés et favoriser le 
développement de partenariats visant à soutenir 
l’élève lors de sa transition entre l’école et la vie 
active (TÉVA).

• Favoriser le partage des meilleures pratiques.

EN CHIFFRES

• Le président de la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées, Éric Antoine, rappelle qu’en 
2010, le taux de décrochage au sein de la commis-
sion scolaire était d’environ 35 % et que le plus 
récent taux de décrochage connu est maintenant 
de 13,9 %. « On vise très objectivement le 10 %. », 
soutient-il.

Pour en savoir plus sur le projet

Pour écouter l'entrevue avec les lauréats

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES 

La prévention du décrochage scolaire par le « suivi des cohortes »

G
râce à la technologie, les directions des écoles secondaires de la Commission scolaire au Cœur-
des-Vallées peuvent dorénavant échanger de l’information et suivre l’évolution du parcours de 

leurs élèves jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification. Ce projet de prévention s’inscrit 
dans une volonté de mieux accompagner l’élève et de réduire le taux de décrochage au sein de la 
commission scolaire. 

Services de la 
commission scolaire

CATÉGORIE 

LAURÉAT

Michel Gunville-Séguin, élève de l'école secondaire Hormidas-Gamelin et sa mère  

Sylvie Gunville - Crédit photo : Pieperni spectacles et vidéo

De gauche à droite, Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya,  
Sébastien Tremblay, directeur adjoint de l'école secondaire Hormidas-Gamelin,  
Sébastien Bujold, directeur du Service des technologies de l'information et de l'organisation 
scolaire, Patcey Giguère, directrice adjointe de l'école secondaire Hormidas-Gamelin,  
Daniel Bellemare, directeur général, Éric Antoine, président de la commission scolaire  
et Alain Fortier, président de la FCSQ

Savoir FCSQ - Automne 2018 
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Emballée par les retombées du projet et considé-
rant que les jeunes utiliseront de plus en plus le 
numérique pour réaliser leurs apprentissages, la 
présidente de la Commission scolaire de Montréal, 
Catherine Harel-Bourdon, est d’avis que le projet 
pourrait être exporté dans d’autres milieux, même 
au secteur de la formation générale des jeunes.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET

• Documenter, décrire et analyser l’intégration des 
stratégies de lecture.

• Concevoir et d’analyser les séquences didactiques 
en secrétariat, en comptabilité et en soutien 
informatique.

• Former et accompagner les enseignants.

• Dégager un référentiel pour l’intégration de la 
compréhension en lecture, sur un support papier 
ou numérique, qui s’adresserait à tous les pro-
grammes en formation professionnelle.

EN CHIFFRES

• 50 élèves

• 57 enseignants formés, une conseillère pédago-
gique et quatre chercheurs de l’UQAM

• 11 % : pourcentage d’augmentation du taux de 
diplomation au cours de la période d’implanta-
tion (2014-2017) à l’EMICA

Pour en savoir plus sur le projet

Pour écouter l'entrevue avec les lauréats

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

Les outils numériques supportant la lecture en ligne en FP

L
'École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration (EMICA), accompa-
gnée par des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a mis en place une 

nouvelle approche pour aider les enseignants à accompagner les élèves dans le développement de 
stratégies et de méthodes de lecture. Grâce à cette nouvelle approche adaptée au contexte d’ap-
prentissage exclusivement numérique, l’élève dispose d’une technique efficace pour aborder la 
lecture et mieux comprendre le sens des mots.

LAURÉAT

Formation
professionnelle

CATÉGORIE 

Philippe Reid, enseignant à l'École des métiers de l'informatique, du commerce  
et de l'administration (EMICA) - Crédit photo : Pieperni spectacles et vidéo

Savoir FCSQ - Automne 2018 

De gauche à droite, Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya, Sébastien Ross, 
conseiller pédagogique à l'École des métiers de l'informatique, du commerce et de 
l'administration (EMICA), Philippe Reid, enseignant à l'EMICA, Amal Boultif, Ph. D. en 
éducation et chargée de cours à l'UQÀM, Christine Dufour, enseignante à l'EMICA, Nathalie 
Boudrias, conseillère pédagogique à l'EMICA, Alain Guillemette, directeur à l'EMICA, 
Catherine Harel-Bourdon, présidente de la commission scolaire et Alain Fortier, président  
de la FCSQ
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Christelle et Alex, élèves et Carmen Ciocoiu, enseignante au Centre de formation les Berges 

- Crédit photo : Pieperni spectacles et vidéo

La présidente de la Commission scolaire de Laval, 
Louise Lortie, est convaincue de l’importance de la 
réussite éducative des élèves adultes. Selon elle, la 
stratégie à mettre en place pour favoriser leur 
réussite doit être collée à leur réalité. Il faut « s’adap-
ter à eux et adapter les nouvelles technologies pour 
leurs apprentissages. », précise-t-elle.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET

• Remplacer les instruments de laboratoire tradi-
tionnels par des instruments virtuels.

• Offrir à l’élève une véritable situation d’investiga-
tion scientifique l’amenant à être en contact direct 
avec le phénomène étudié, tout en disposant 
d’outils de mesure, d’observation et d’analyse.

• Maintenir, tout au long de la formation de l’élève, 
sa motivation et son engagement cognitif.

EN CHIFFRES

• 20 élèves

• Trois centres d’éducation des adultes

• Six enseignants du domaine des sciences, accom-
pagnés de techniciens de laboratoire et d’une 
conseillère pédagogique

Pour en savoir plus sur le projet

Pour écouter l'entrevue avec les lauréats

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL

Expérimentation assistée par ordinateur (ExAO)

F
aciliter la tâche de l’élève, voilà l’une des motivations qui a conduit à l’implantation d’un environ-
nement de laboratoire informatisé au sein de trois centres d’éducation des adultes de la Commis-

sion scolaire de Laval (CSDL). Dans ce nouvel environnement, les instruments traditionnels ont été 
remplacés par des instruments virtuels. Puisque cette transformation génère un gain de temps pour 
l’élève, ce dernier est en mesure de se consacrer davantage à l’analyse et à l’interprétation des résultats 
et ainsi, accroître leur qualité. Le projet a contribué à rehausser le niveau de précision des données, a 
favorisé l’autonomie de l’élève et a stimulé sa créativité.   

Savoir FCSQ - Automne 2018 

LAURÉAT

Éducation
des adultes

CATÉGORIE 

De gauche à droite, Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya, Isabelle Beaudoin, 

coordonnatrice au Service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et au 

service aux entreprises, Asma Belhiba, conseillère pédagogique, Carmen Ciocoiu, enseignante  

au Centre de formation les Berges, Hubert Maizan Kouassi, technicien en laboratoire au Centre  

de formation les Berges, Louise Lortie, présidente de la commission scolaire, Yves Michel Volcy, 

directeur général de la CSDL, Jean-Pierre Archambault, directeur général adjoint de la CSDL et 

Alain Fortier, président de la FCSQ
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LAURÉAT - COMMISSION SCOLAIRE INNOVANTE 

Le président de la CSBE, Charles-Henri Lecours, s’explique  
le sens de l’innovation au sein de sa commission scolaire  
par l’esprit entrepreneurial caractérisant les Beaucerons.  
« En Beauce-Etchemin, c’est un pays d’entrepreneurs. Alors  
à la commission scolaire, nous sommes des entrepreneurs. 
On peut compter sur des professeurs extraordinaires et des 
entreprises qui participent avec nous et qui nous supportent 
(…). On innove continuellement ! ».

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

L
a Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) s’est démarquée, particulièrement en 2017-2018, par la qualité  
des projets qu’elle a soumis au concours des Prix d’excellence de la FCSQ. Au cours des 30 dernières années, la CSBE  

a également été récompensée pour ses projets innovants qui, pour la plupart, mettaient de l’avant la technologie.  
En reconnaissance à son sens de l’innovation et à son riche parcours, les membres du jury lui ont décerné le titre de  
Commission scolaire innovante. 

Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, un centre de formation  

professionnelle, technique et universitaire - Crédit photo : Pieperni spectacles et vidéo

De gauche à droite, Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya, Nataly Blondin, 

directrice du Service de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et aux 

entreprises, Suzie Lucas, directrice des Services éducatifs, Charles-Henri Lecours, président  

de la CSBE, Fabien Giguère, directeur général adjoint de la CSBE, Normand Lessard, directeur 

général de la CSBE et Alain Fortier, président de la FCSQ

Savoir FCSQ - Automne 2018 

PROJETS RÉCOMPENSÉS PRÉCÉDEMMENT

1994 - Centre intégré de mécanique industrielle de la chaudière - Catégorie Réalisation (CS de la Chaudière-Etchemin)
2000 - Classe d'exploration technologique médiatisée - Catégorie Innovation pédagogique
2003 - Reproduction d'objets historiques datant de la période Nouvelle-France - Catégorie Innovation pédagogique
2004 - Système de gestion de l'information et de communication
2007 - Dessin industriel en ligne - Catégorie Innovation pédagogique
2013 - Peanut, villette et le pot de fleurs - Catégorie Formation générale des adultes

PROJETS SOUMIS CETTE ANNÉE (voir page 14)
• Centre d’apprentissage en ligne
• Krëolab
• Plan de développement de la robotique pédagogique  

à la CSBE

Pour en savoir plus sur le sens de l'innovation  

de la commission scolaire

Pour écouter l'entrevue avec les lauréats
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C
'est d’abord parce qu’il a été inspiré par ses parents 
que Paul Raymond, président et chef de la direction 

d’Alithya, a accepté la présidence d’honneur du concours 
des Prix d’excellence 2017-2018. M. Raymond explique que 
ceux-ci sont retournés aux études à l’âge adulte afin 
d’améliorer leurs perspectives d’emploi respectives, et que 
cet exemple de persévérance scolaire l’a motivé à vouloir 
contribuer à encourager les jeunes à persévérer.

Le thème du concours, L’école publique à l’ère du 
numérique, a tout de suite convaincu M. Raymond que 
c’était une opportunité à saisir puisque depuis quelques 
années, il s’affaire à intéresser davantage les jeunes aux 
métiers numériques. « Une des choses qui m’a frappé à 
mon retour au Canada en 2011, après un séjour aux 
États-Unis, est l’opportunité que nous avons au Québec 
en tant que société au niveau de l’ère numérique et la 
pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine. (…) J’ai 
découvert que le pourcentage de jeunes qui choisissent 
une carrière dans le numérique est le même qu’il y a  
15 ans. Je me suis donc demandé comment avoir un 
impact et la réponse est la sensibilisation des jeunes. »

Malgré le dévoilement de la stratégie numérique par le 
gouvernement, M. Raymond considère que la société 
québécoise a un défi de taille, car les jeunes sont d’abord 
et avant tout des utilisateurs de technologie numé-
rique, tels les jeux vidéo, et s’attendent à avoir les 
mêmes outils à l’école. Mais selon lui, les élèves doivent 
passer du statut d’utilisateur à celui de créateur. « Tous 

les emplois dans 5 à 10 ans vont avoir un contexte 
numérique. J’aimerais que nos jeunes soient plus que 
des utilisateurs, mais qu’ils deviennent des créateurs. 
Que ce soit travailler pour une banque, un manufactu-
rier, dans l’aérospatial, même en éducation, on va 
devoir être plus imaginatif et créatif dans la façon de 
livrer nos services. »

Quoi qu’il en soit, la cinquantaine de projets qu’il  
a eu à analyser comme président du concours a été une 
révélation. L’homme d’affaires avoue avoir été surpris 
de constater l’existence de nombreuses initiatives dans 
les écoles publiques du Québec en matière de numé-
rique. Son expérience comme président du concours  
a non seulement modifié sa perception de l’école 
publique, mais l’amènera également à adopter un 
nouveau discours. « J’ai fait beaucoup de démarches 
auprès du gouvernement durant la dernière année  
afin de demander une mise à jour de notre système 
d’éducation dans le contexte de l’ère numérique et on 
me répondait souvent que ce n’était pas possible, ou 
trop long, alors qu’il y a des initiatives qui se passent en 
ce moment. Alors la prochaine fois qu’on me dira que 
ça ne se fait pas, je vais pouvoir répondre d’aller voir ce 
qui se passe dans la commission scolaire xyz. (…) Ces 
initiatives ont un impact mesurable sur la persévérance 
scolaire et il faut trouver un moyen de les répéter. » À 
l’avenir, Paul Raymond se fera donc un devoir et un 
plaisir de promouvoir les projets innovants dont il a pu 
prendre connaissance à travers les Prix d’excellence. •

par Caroline Lemieux

Directrice  

des communications  

et des affaires publiques  

à la FCSQ

ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DES PRIX  
D’EXCELLENCE 2017-2018, M. PAUL RAYMOND
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Le soutien musical du gala était assuré par le Stage Band 
Brébeuf formé d’élèves de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf : 
Déo Amoussou, Antoine Beauregard, Lorianne Bergeron, 
Thomas Cadieux Garneau, Rose Filteau, Victor Gagnon, 
Mikaelle Langevin, Victor Langlois, Rose-Michèle Lemay, 
Océane Mallette, Dalia Mireault, Bianca Raymond, Gabrielle 
Savoie, Youri Têtu, Marianne Tremblay-Dol, Cloé Tremblay et 
Enzo Turbide - Accompagnés de leur enseignant et directeur 
musical André Garneau

Troupe formée d’élèves du programme de Danse-études de 
L’École de danse de Québec, en collaboration avec l’école 
Cardinal-Roy : Maxyme Gagnon, Estelle Huot, Simone 
Leblanc, Charlotte Poirier et Charlotte Villeneuve

Les Dudes formés d’élèves de l’école secondaire de  
Neufchâtel : Alexandre Bouchard, Mathieu Gagné,  
Philippe Généreux, Félix Grenier et Jérémy Tessier

Hashtag Rock formé d’élèves des écoles de l’Arc-en-Ciel -  
de l’Aventure, Saint-Claude et Les Prés-Verts : Sandrine 
Allard, William Blouin, Mathieu Linteau, Clara L’Italien,  
Émy L’Italien, Vivianne Lassiseraye, Médéric Tremblay  
et Louann Renaud, en collaboration avec l’équipe de  
Amplisson école du rock

Le président de la FCSQ, Alain Fortier, a remis la Médaille 
d'or de l'Ordre du mérite de la FCSQ à Claude Lessard,  
président du conseil d'administration du Centre de  
transfert pour la réussite éducative au Québec (CTREQ)  
et ex-président du Conseil supérieur de l'éducation lors  
du gala des Prix d'excellence de la FCSQ qui s'est tenu le  
24 mai 2018.
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COMMISSION SCOLAIRE
DES AFFLUENTS 

CATÉGORIE SERVICES  
DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Portail Web Mes élèves 

Le portail Web Mes élèves centralise toute l’information 
au sujet des élèves du primaire, du secondaire, de la 
formation professionnelle et de la formation des adultes 
de la Commission scolaire des Affluents. Visant à 
simplifier la recherche et la consultation de l’informa-
tion provenant de différentes sources informatiques, 
l’outil présente, en un coup d’œil, des indicateurs utiles 
à la prise de décision et au développement de stratégies 
visant la réussite éducative. À l’avantage des élèves, la 
mise sur pied de ce portail a optimisé les processus 
décisionnels, a augmenté la qualité et l’efficacité des 
actions et a favorisé la proactivité des intervenants 
concernés. Quant à la communication avec les élèves 
adultes et les répondants, elle peut dorénavant se faire 
par messagerie texte ou par courriel.

COMMISSION SCOLAIRE
DES APPALACHES 

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Initiation à la robotique

Les activités de robotique ne datent pas d’hier à la 
Commission scolaire des Appalaches. Le projet 
Initiation à la robotique vise à permettre à l’élève de 
découvrir les rudiments du codage et de la programma-
tion, tout en lui permettant de mieux connaître le 
domaine de l’ingénierie. L’élève a ainsi la chance de 
concevoir, de construire et de programmer un véhicule 
robotisé qui avance, qui recule et qui effectue des 
virages. Devant l’intérêt croissant des élèves, un camp 
de robotique s’est tenu au cours de la semaine de 
relâche 2017-2018. La découverte de nouvelles technolo-
gies, des conférences et des visites industrielles étaient 
prévues à l’agenda.

AUTRES PROJETS SOUMIS  
DANS LE CADRE DU CONCOURS

CATÉGORIE SECONDAIRE 

La Gang des multis

C’est à l’initiative d’une enseignante et d’élèves de la 
polyvalente de Thetford Mines que La Gang des multis 
a vu le jour. Passionné par les multimédias, ce groupe  
a bâti un laboratoire de travail à la fine pointe de la 
technologie. Qu’il s’agisse de séances de photographies, 
de montages vidéo ou de rencontres artistiques, les 
douze élèves concernés sont, entre autres, en mesure  
de filmer, d’interviewer et de coordonner la diffusion 
interne des projets. Leur expertise a d’ailleurs été 
requise lors du Carnaval de Thetford et au moment  
de la présentation des Jeux du Québec. Rehaussant 
l’estime des élèves, le projet est une occasion unique 
pour eux d’obtenir des conseils de professionnels des 
médias et de découvrir une nouvelle perspective de 
carrière.

Programme iPad 

L’usage du papier est maintenant chose du passé au sein 
du Programme iPad de la polyvalente de Black Lake. 
Utilisant une tablette électronique dans tous ses cours, 
l’élève, inscrit au programme, délaisse son compas et sa 
calculatrice au profit d’applications technologiques qui 
lui permettent, entre autres, de préparer une présenta-
tion orale incluant des personnages animés ou de 
concevoir un programme de planification de l’éclairage 
de sa maison. Répondant aux besoins de l’élève 
nécessitant des mesures adaptées, ce programme lui 
permet de réaliser les apprentissages au moyen des 
outils utilisés par les autres élèves, favorisant ainsi son 
intégration.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BAIE-JAMES 

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Le iPad au service de l’apprentissage 

Les directions et les conseillers pédagogiques de la 
Commission scolaire de la Baie-James travaillent de 
concert afin de développer une communauté de 
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pratiques (CoP) liée aux technologies. L’objectif est 
d’accompagner et de favoriser le développement ainsi 
que le partage d’expertise en lien avec l’utilisation 
pédagogique du iPad en classe, entre les enseignants du 
primaire et du secondaire. Ces derniers sont accompa-
gnés et participent à des rencontres en CoP. Puisque la 
tablette numérique est maintenant utilisée en classe, 
l’élève apprend autrement et réalise une variété de 
projets pédagogiques dans les domaines de la musique, 
de l’univers social, des mathématiques et du français.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Centre d’apprentissage en ligne 

Au Centre d’apprentissage en ligne de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin, il suffit à l’élève d’avoir 
une connexion Internet à haute vitesse pour accéder à 
distance aux cours de rattrapage ou à une formation 
complète. Depuis peu, il lui est possible d’y compléter 
tous les crédits obligatoires du deuxième cycle du 
secondaire. Flexibilité de l’horaire, suivi individualisé, 
clavardage et communication téléphonique ou par 
courriel avec l’enseignant, sont du nombre des avan-
tages dont il peut profiter. Au-delà des limites territo-
riales de la commission scolaire, plus de 1400 élèves de 
46 commissions scolaires bénéficient chaque année de 
ces cours en ligne, en complémentarité aux services 
offerts localement.  

KRËOLAB

Atelier de créativité mobile se déplaçant d’école en 
école, KRËOLAB fournit un accès ouvert à des outils 
modernes de création et de fabrication numérique. Ce 
projet permet à l’élève de vivre des succès en concevant, 
en créant et en fabriquant des objets nécessitant l’usage 
des procédés numériques, dont l’impression 3D et la 
découpe laser. L’élève est également initié à l’électro-
nique, à la programmation ainsi qu’à la robotique. 
KRËOLAB s’inscrit dans une volonté de mieux faire 
connaître les carrières scientifiques et technologiques 
liées à la conception et à la fabrication, tout en favori-
sant l’apprentissage de la créativité, de l’innovation  
et de la collaboration. 

Plan de développement de la robotique  
pédagogique à la Commission scolaire  
de la Beauce-Etchemin (CSBE) 

Visant la promotion de la robotique pédagogique  
au sein des écoles primaires et secondaires, le Plan  
de développement de la robotique pédagogique à la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE)  
a également été élaboré dans le but de stimuler et de 
soutenir les enseignants désirant animer des activités  
en classe, même s’ils n’ont pas les connaissances ou le 
matériel nécessaire. La formation, l’accompagnement  
et le réseautage permettent à l’enseignant d’être outillé. 
Lorsque l’un d’eux change de lieu de travail, le nouvel 
enseignant est formé afin d’assurer la pérennité du 
projet. Quant au service de prêt du matériel de robo- 
tique, il permet à l’école de développer un projet  
et de juger de sa valeur pédagogique avant d’acquérir  
le matériel. De plus, ce plan prévoit que les réalisations 
des élèves sont célébrées. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CAPITALE 

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Des élèves deviennent des leaders technologiques 

Des élèves de sixième année de l’école Les Prés-Verts sont 
devenus des leaders technologiques en créant des bandes 
dessinées en ligne et en découvrant la programmation 
informatique, sans négliger leur apprentissage du 
français. Les élèves ont rédigé des articles et les ont 
publiés dans des magazines électroniques élaborés en 
classe, entre autres, à l’aide de la plateforme Seesaw. À 
certaines occasions, ils ont accompagné leur enseignante 
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à des conférences et ils ont assisté à des formations 
favorisant le partage de leurs connaissances. Ce projet  
a démontré que les élèves utilisant la technologie en 
classe développent leur créativité ainsi que leur capacité 
à communiquer, à prendre des décisions, à collaborer,  
à planifier et à travailler en équipe.

CATÉGORIE SECONDAIRE

Classe musée en réalité augmentée et virtuelle 3D

La classe musée, à travers la préparation d’une exposi-
tion itinérante destinée au grand public de la ville de 
Québec, a permis aux élèves de première secondaire de 
l’école L’Odyssée de réaliser des apprentissages en 
histoire et en géographie. Pour représenter l’histoire des 
civilisations sur une frise chronologique, la réalité 
augmentée et la réalité virtuelle 3D ont été utilisées par 
les élèves. Dans le cadre du cours de français, des textes 
descriptifs ont été rédigés, puis traduits en anglais et en 
espagnol. Des fichiers audio et vidéo ont quant à eux été 
enregistrés, des images ont été imprimées et la réalité 
augmentée y a été superposée grâce à des ressources 
virtuelles 3D et à l’application Aurasma. Au cours de la 
réalisation du projet, les élèves ont appris à communi-
quer sous différentes formes. Des écoles de l’Égypte et 
d’ailleurs au Québec ont participé au projet par 
l’intermédiaire d’École en réseau.

Création d’un jeu vidéo éducatif nommé Sous clé 

Sous clé est le jeu vidéo pédagogique et ludique conçu 
dans le cadre du cours Médias, en collaboration avec 
Fusion Jeunesse et Ubisoft, par sept élèves de deuxième 
secondaire de l’école L’Odyssée. Ce jeu vise l’acquisition 
et la consolidation des connaissances et des compé-
tences en français, en anglais, en arts plastiques, en 
musique, en éducation physique et à la santé, en 
éthique et culture religieuse, en géographie, en histoire 
et éducation à la citoyenneté, en mathématiques et en 
sciences et technologies.

COMMISSION SCOLAIRE
DE CHARLEVOIX 

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Animations littéraires et livres audionumériques 
en ligne avec outils d’aide intégrés 

Au moyen de la plateforme VIA d’École en réseau, des 
animations littéraires en direct, ainsi qu’une panoplie 
de livres audionumériques permettant de stimuler le 

goût de la lecture ont été proposées aux élèves. Ces 
animations favorisent leur intervention et leur interac-
tion avec le personnage de l’animation. Chaque 
semaine, une nouvelle présentation est proposée aux 
élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire. 
Une présentation adaptée est également proposée aux 
élèves du deuxième et du troisième cycle du primaire. 
L’approche offre, particulièrement à l’élève en difficulté 
d’apprentissage ou présentant peu d’intérêt envers la 
lecture, un outil d’accompagnement convivial, 
attrayant et adapté à son niveau ainsi qu’à ses intérêts.

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Projets technopédagogiques multidisciplinaires 
pour les élèves ayant des besoins particuliers

Le Service local du Réseau pour le développement des 
compétences des élèves par l’intégration des technolo-
gies (RÉCIT) de la Commission scolaire de Charlevoix a 
mis en place différents projets visant à faire vivre des 
activités technologiques, comme moyen de transfert 
des apprentissages, pour intervenir auprès des élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentis-
sage (EHDAA). Ces projets ont contribué à accroître 
leur motivation scolaire, leur réussite éducative et leur 
estime de soi ainsi qu’à diminuer le taux d’absentéisme. 
En visitant le site Web du projet qui l’intéresse, l’ensei-
gnant ou le professionnel peut découvrir rapidement 
les ressources requises pour réaliser le projet en classe.  
Il lui suffit ensuite d’adapter l’activité en fonction des 
capacités de l’élève.C

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Logique informatique et programmation en 
robotique pour favoriser le développement des 
compétences des élèves en technosciences

Quelque 360 élèves du préscolaire au secondaire sont 
dorénavant en mesure de construire des modèles de 
robots à partir de plans et de gammes de fabrication. 
Outillés de logiciels spécialisés, ils procèdent à la 
programmation de leurs robots. Chaque projet associe 
l’utilisation d’ensembles robotiques à un langage de 
programmation utilisant des icônes et favorisant la 
recherche de solutions aux problèmes vécus par les 
élèves. En déployant des activités de robotique, la 
Commission scolaire de Charlevoix vise à accroître 
l’estime de soi et la motivation scolaire de l’élève, à  
favoriser sa réussite éducative et ainsi, à diminuer le 
taux d’absentéisme en classe.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CÔTE-DU-SUD

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Projet Techno-Médias

Structuré en deux volets, le projet Techno-Médias de 
l’école Saint-Nicolas, une école en milieu défavorisé, 
propose à 134 élèves une initiation à la programmation 
et à la robotique. Des ateliers technos, préparés par les 
élèves de sixième année et présentés aux autres élèves 
de l’école, valorisent le rôle de l’élève expert et l’appren-
tissage par les pairs. Parallèlement, les élèves ont créé 
l’émission de télévision Sur la piste avec les Snics, 
mettant en valeur l’histoire et la vie culturelle de la 
région. Des capsules Web sont également diffusées sur la 
chaîne YouTube de l’école, permettant ainsi aux parents 
d’être informés des activités réalisées. Le projet a 
démontré que l’accès au matériel audiovisuel favorise, 
chez l’élève, l’éveil aux nouvelles technologies et aux 
métiers de demain.

Un robot pour motiver les élèves HDAA  
à développer leurs compétences 

Appuyée par un chercheur de l’Université du Québec à 
Montréal (UQÀM), l’enseignante en adaptation scolaire 
de l’école de la Nouvelle-Cadie a réalisé mensuellement 
une activité liée à la lecture avec ses élèves et un robot 
humanoïde. L’objectif était d’observer l’impact du 
robot sur les dix élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et le 
développement de leurs compétences. Entre chaque 
visite du robot, l’enseignante préparait ses élèves en 
utilisant un album numérique. Lors de ses visites, le 
robot passait un moment avec chaque enfant et le 
questionnait à propos du projet de lecture travaillé 
préalablement. Ce projet a démontré que, pour un 
enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme, la 
relation avec le robot génère moins d’anxiété qu’avec 
un humain.

Projet TIC physique 

En utilisant les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) au gymnase, les élèves de l’école 
Saint-Thomas ont amélioré leur représentation 
mentale des exercices à exécuter. Les mouvements 
étant éphémères, ils peuvent maintenant visionner 
l’enregistrement vidéo de leur prestation et ainsi 
progresser plus rapidement dans leurs apprentissages. 
Ces courtes séances de visionnement suscitent beau-
coup d’intérêt et contribuent à améliorer la motivation 
des élèves. 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Concours de la Ligue Lego First

À l’école secondaire Bon-Pasteur, la participation au 
concours international de la Ligue Lego First s’inscrit à 
l’agenda des élèves depuis déjà deux ans. Afin de relever 
le défi proposé par les organisateurs du concours, le 
projet créé en 2017-2018 visait à gérer l’accumulation de 
déchets plastiques au bord de l’eau. La démarche 
permet aux élèves de créer une véritable solution, 
susceptible d’être reconnue par la communauté 
scientifique. Un prototype de robot, capable de 
ramasser ces déchets, a été développé. Le plastique 
récupéré pourra être recyclé et transformé en Éco-
Lego, une nouvelle gamme de produits écologiques. 
Des discussions sont en cours pour évaluer la faisabilité 
de la solution développée par les élèves. 
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Les mises en situation utilisées au cours de l’année 
scolaire sont proposées par les enseignants, les élèves  
des 25 groupes du programme et le milieu. Trois 
orientations guident l’équipe enseignante du Collège 
des Compagnons dans ses choix pédagogiques, soit la 
communauté d’apprentissage, la culture entrepreneu-
riale et la technologie. L’acquisition de solides compé-
tences en français et en anglais est au cœur des priori-
tés. Depuis son lancement en 1997, ce programme s’est 
transformé et s’est adapté afin de répondre davantage 
aux besoins de la nouvelle réalité citoyenne des jeunes.  

COMMISSION SCOLAIRE
DE L'ESTUAIRE

CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Mettre de la présence dans la distance !

C’est grâce aux outils de communication intégrés  
de l’application TEAM que le centre de formation 
professionnelle et générale Manicouagan a réussi à 
« mettre de la présence dans la distance » et à favoriser  
la création de liens avec les élèves, malgré l’ampleur  
du territoire desservi. Ce projet visait à développer un 
service novateur pour atteindre, entre autres, les élèves 
présentant des profils variés et ayant des besoins 
spécifiques. L’environnement numérique développé 
offre à l’élève adulte des situations d’apprentissage 
accessibles à partir d’une application qui lui permet 
d’utiliser tous les outils technologiques du 21e siècle.  
À plus long terme, un processus informatisé, de 
l’accueil de l’élève jusqu’à la réussite de son projet 
d’étude, est visé. 

COMMISSION SCOLAIRE 
DU FLEUVE-ET-DES-LACS

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

DÉCLIC ! Robotique pédagogique

À l’ère du numérique, la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs rend disponible à ses enseignants 
une offre de développement professionnel adaptée à 
leurs besoins et à ceux des écoles ainsi qu’un service de 
prêt de trousses de robotique. Le coenseignement peut 
également être envisagé. Cette avenue permet une 
modélisation de la gestion de classe préférable en 
robotique, prévoit l’observation des apprentissages à 

Cap sur les TIC au CFA de Casault ! 

Visant à démontrer que les élèves ayant une déficience 
moyenne à sévère peuvent aussi développer leurs 
compétences en technologies de l’information et de la 
communication (TIC), les élèves de la classe de 
formation à l’autonomie ont enseigné le mode de 
fonctionnement des outils technologiques qu’ils 
utilisent à des élèves n’ayant pas de déficience. Leur 
rayonnement s’étend maintenant en dehors de leur 
salle de classe, ce qui favorise leur intégration. En classe, 
l’utilisation des technologies fait partie de leur quoti-
dien. Par exemple, à l’aide d’une application sur leur 
tablette numérique, les élèves ont créé des cartes 
mémoire illustrant des mots de leur quotidien et 
facilitant leur travail de reconnaissance globale.

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

L’amélioration des apprentissages des  
élèves grâce à l’usage des technologies  
et des ressources numériques, de nouvelles 
manières d’apprendre et d’enseigner

Depuis 2016-2017, la Commission scolaire de la Côte-du-
Sud est responsable des services pédagogiques d’École  
en réseau. En participant à École en réseau, les commis-
sions scolaires sont appuyées par d’autres commissions 
scolaires. Partout au Québec, elles communiquent 
ensemble afin de permettre à leurs élèves de réaliser une 
activité, un projet d’apprentissage ou une investigation 
collective. Ainsi, près de 10 000 élèves ont fait des appren-
tissages en utilisant des technologies. Les projets sont 
généralement initiés par les enseignants, coordonnés 
par École en réseau et soutenus par les commissions 
scolaires.

COMMISSION SCOLAIRE
DES DÉCOUVREURS

CATÉGORIE SECONDAIRE 

PROTIC – Programme intégrant les nouvelles 
approches pédagogiques et les technologies de 
l’information TIC

Né alors que la société québécoise se questionnait 
toujours quant à la pertinence d’Internet, le pro-
gramme PROTIC intègre les technologies de l’informa-
tion et des communications (TIC) dans l’ensemble  
des matières enseignées aux élèves du programme. 
L’enseignement est basé sur l’approche par projet.  
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deux et encourage la formation en robotique de 
l’enseignant, en même temps que ses élèves. En 2017, 
environ 150 élèves ont été initiés à la robotique. Au 
cours de la même période, quinze enseignants et un 
gestionnaire ont participé à la réalisation du projet. 

COMMISSION SCOLAIRE
DES ÎLES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Programmation code.org et Les sciences avec 
WeDo 2.0

Chaque semaine, 44 jeunes de première année de 
l’école Saint-Pierre vivent, en alternance, l’expérience 
du codage à partir du site Web code.org et réalisent des 
situations d’apprentissage avec l’application Les sciences 
avec les robots WeDo 2.0. Ce projet aide l’élève à 
développer sa motricité fine, essentielle à l’apprentissage 
de l’écriture, et une bonne communication avec ses 
pairs, ainsi qu’à organiser ses tâches et à travailler en 
équipe. En déployant ces deux sphères, l’école souhaite 
favoriser le développement de compétences du 21e 
siècle, soit la pensée critique, la communication, la 
collaboration, la créativité et l’innovation. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA JONQUIÈRE

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Salle de pliométrie à la fine pointe  
de la technologie

À l’été 2017, l’école polyvalente Arvida a mis en place 
une salle de pliométrie unique au Québec, en milieu 
scolaire. La pliométrie est un type d’entraînement à 
base de sauts et de contractions musculaires rapides. 
Utilisée par 1000 élèves athlètes ou artistes de tous les 
niveaux, cette salle sert au développement d’aptitudes 
spécifiques. Puisqu’elle est équipée des dernières 
technologies, les plus récentes méthodes d’entraîne-
ment peuvent être appliquées. L’utilisation des techno-
logies permet l’enregistrement d’une grande variété 
d’informations. Ces données sont ensuite transmises 
par courriel aux entraîneurs et aux préparateurs 
physiques afin qu’ils puissent en faire une analyse et 
préparer des plans d’entraînement permettant l’atteinte 
de pics de performance, au moment voulu. 

COMMISSION SCOLAIRE DE
KAMOURASKA – RIVIÈRE-DU-LOUP

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Qui a piqué mon fromage ?

Dans le cadre de l’implantation des contenus en 
orientation scolaire et professionnelle, la Commission 
scolaire de Kamouraska — Rivière-du-Loup s’est 
inspirée du bestseller de Spencer Johnson Qui a piqué 
mon fromage ? pour bâtir une situation d’apprentissage 
et d’évaluation en éthique et culture religieuse. Comme 
l’œuvre de Spencer Johnson n’est plus éditée, des élèves 
de cinquième secondaire ont illustré l’album et ont joué 
le rôle de narrateur, créant ainsi un livre multimédia. 
Le dévoilement aux 50 enseignants s’est fait sous la 
forme d’une présentation vidéo, ce qui a permis à 
chacun d’en prendre connaissance au moment qui lui 
convenait. Dans le but de favoriser les échanges et de 
répondre aux questions, la commission scolaire a 
organisé trois visioconférences. 

COMMISSION SCOLAIRE
DU LAC-SAINT-JEAN

CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE 

AndragoWeb, votre boîte à outils andragogiques 
disponible sur le Web

Initialement une simple page Web, AndragoWeb est 
devenue une plateforme de formation qui aide les 
enseignants du centre de formation professionnelle 
Alma à maximiser l’usage des outils technologiques 
disponibles. L’objectif est de faciliter la prise du virage 
numérique afin de répondre adéquatement aux besoins 
de l’élève. Parce qu’elle offre des outils et des formations 
accessibles en tout temps, cette plateforme apporte des 
aspects valorisants et innovateurs autant aux ensei-
gnants, aux membres du personnel qu’aux élèves. 

CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Présences+ : Être présent, c’est gagnant 

Afin de conscientiser et de responsabiliser les élèves  
à l’importance d’être présent en classe et d’améliorer 
leur taux de présence, des enseignants du centre de 
formation générale des adultes ont proposé et mis en 
place une carte d’assiduité. Dévoilée en 2017, la carte 
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Présences+, similaire aux programmes de fidélité des 
entreprises, permet à l’élève de cumuler des points 
pour chaque période de présence. Les données compi-
lées permettent d’obtenir le portrait des présences, 
facilitant la discussion entre l’élève et son tuteur. En 
ligne, l’élève est en mesure de consulter son solde de 
points et de les échanger contre du matériel scolaire, 
des cartes-cadeaux, des accessoires de cuisine, etc.  

COMMISSION SCOLAIRE
DES LAURENTIDES

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Bibliothèque numérique école Vert-Pré

Depuis 2018, les élèves de l’école Vert-Pré ont accès à 
une bibliothèque numérique où près de 130 livres 
peuvent être téléchargés en format EPUB ou PDF. À 
l’aide d’une liseuse de type Kobo ou d’un chromebook, 
l’élève peut faire sa lecture hors ligne. Ce projet aide 
particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) à développer 
leurs compétences numériques. La mise sur pied de la 
bibliothèque numérique a permis de confirmer qu’une 
telle approche suscite l’intérêt pour la lecture des 
EHDAA et contribue à la promotion de la littératie 
numérique.

CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Classes virtuelles (classroom) et utilisation  
de chromebook en classe FGA 

L’utilisation de nouveaux appareils informatiques en 
classe, appelés chromebook, et l’intégration de classes 
virtuelles en formation générale des adultes visaient 
d’abord à évaluer la faisabilité d’implanter cette 
approche. L’expérimentation des possibilités pédago-

giques technologiques disponibles, tout en observant les 
retombées sur la réussite globale de l’élève, est du 
nombre des objectifs visés. Ce projet a permis d’ac-
croître leur motivation à s’impliquer dans leur réussite 
scolaire. Depuis, on constate que les élèves adultes sont 
mieux organisés, plus autonomes et davantage outillés 
pour faire face aux défis informatiques du marché  
du travail. La possibilité d’élargir l’utilisation de ces 
technologies à l’ensemble de la commission scolaire  
est envisagée.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LAVAL

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Vers une identité positive à l’ère du numérique

La mise en place d’un site Web permet, à l’aide de 
capsules vidéo, d’aborder l’épineuse question du 
développement d’une identité positive à l’ère du 
numérique chez les jeunes. Les sujets traités sont 
adaptés au niveau scolaire de l’élève. Le but des activités 
proposées est d’amener l’élève à verbaliser sa réflexion 
éthique en classe, afin qu’il prenne lui-même 
conscience des enjeux liés à certaines situations 
délicates. Cette approche s’inscrit dans une volonté de 
la commission scolaire de favoriser une meilleure 
citoyenneté numérique des élèves et de mettre en place 
des pratiques éducatives visant à guider les élèves.

CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Suivi des apprentissages en enseignement 
individualisé — programme de Briquetage- 
maçonnerie 

Confronté à une baisse de clientèle, le programme  
de Briquetage-maçonnerie du centre de formation  
Le Chantier a débuté une cohorte en enseignement 
individualisé. Selon cette formule, les enseignants 
affichent un échéancier personnalisé au poste de travail 
de l’élève. Ce dernier peut ainsi connaître les exercices  
à réaliser et le temps dont il dispose pour les terminer. 
Au terme d’un exercice, l’élève reçoit une rétroaction 
écrite. L’utilisation d’outils de stockage d’information 
nuagique permet à l’élève et aux enseignants de 
consulter les rétroactions. Les enseignants sont en 
mesure de mieux suivre l’évolution du parcours de 
l’élève. Cette formule favorise l’autogestion du temps 
de formation par l’élève et contribue à accroître son 
autonomie.
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CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Formation à distance assistée numérique 

L’équipe enseignante du centre Champagnat a trans-
formé ses pratiques pédagogiques et a mis en place  
la plateforme Fad@CSDM. Cette dernière rend  
l’école accessible en tout lieu et en tout temps à plus  
de 1200 élèves adultes actifs. Puisque la synchronisation 
des données du dossier scolaire et administratif de 
l’élève se fait en temps réel, elle se distingue des autres 
plateformes utilisées en formation à distance. Les 
interactions portant sur le parcours scolaire de l’élève y 
sont centralisées. En quelques clics, ce dernier peut 
s’inscrire, prendre rendez-vous pour un examen, 
consulter ses résultats ainsi que le contenu didactique 
d’un cours et interagir avec ses enseignants ou le 
personnel administratif.  

COMMISSION SCOLAIRE
DES NAVIGATEURS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Des robots à la Falaise 

Ce projet de robotique permet à tous les élèves  
de l’école de la Falaise, située en milieu rural,  
d’explorer le monde des technologies et des sciences, 
tout en développant leur esprit d’équipe, leur sens  
de l’innovation, leur créativité ainsi que leur capacité  
de recherche. Divisé en deux parties, ce projet consiste 
en la construction et la programmation d’un robot  
en LEGO permettant de réaliser certaines missions.  
La deuxième partie du projet repose quant à elle sur  
la recherche. Les élèves doivent alors cibler une 
problématique réelle, puis proposer et partager une 
solution innovante. Ce projet est réalisé dans le cadre 
d’un cours portant sur les sciences, lors des périodes 
d’aide pédagogique et sur l’heure du dîner. 

#CodeMath 

Depuis le mois de mars dernier, l’initiation au codage  
se fait en trois phases à l’école de l’Envol. L’objectif  
est d’offrir aux élèves, en s’amusant, une meilleure 
compréhension des bases du codage. Le modelage 
permet d’abord aux élèves et aux enseignants de s’y 
initier. La pratique guidée devient une occasion pour les 
enseignants de se perfectionner et de diriger des projets, 
créés sur l’heure du dîner avec des élèves volontaires, 
sous la supervision du comité de pilotage. Finalement, 
la pratique autonome offre à ces élèves volontaires 
d’approfondir leurs compétences en améliorant les 

COMMISSION SCOLAIRE
DE MONTRÉAL

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Webdocumentaire Des racines et des ailes  

Le webdocumentaire Des racines et des ailes est une 
création cinématographique et pédagogique visant à 
favoriser, par le déploiement de pratiques probantes et 
la diffusion de ressources auprès du personnel scolaire, 
la réussite des élèves issus de l’immigration. On y 
découvre des témoignages, des exemples pratiques et 
des ressources pédagogiques utiles au personnel scolaire 
œuvrant auprès d’élèves plurilingues en classes 
ordinaires et des élèves nouvellement arrivés au 
Québec. Son utilisation, comme outil de formation  
et d’autoformation, contribue à nourrir la réflexion  
des équipes-écoles.

Ce robot a  
été construit par 

l’équipe de robotique 
Les Chevaliers FIRST FRC 

5440, de l’école secondaire de 
La Seigneurie de la Commission 

scolaire des Premières-Seigneuries. Les 
élèves de l'équipe de robotique lui ont fait 

une beauté puisque le robot téléguidé aidait à la 
remise des prix lors du gala des Prix d'excellence de 

la FCSQ, le 24 mai 2018. 
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projets réalisés sur l’heure du dîner. Les élèves sont aussi 
invités à documenter les difficultés vécues ainsi que les 
solutions identifiées.

Une année remplie de projets et de jeux 
d’évasion ! 

Que ce soit à travers le codage, la littérature jeunesse, 
les projets de coécriture interactive ou les jeux d’éva-
sion, des élèves de troisième année de l’école du Bac ont 
développé en 2017-2018 des stratégies de résolution de 
problème. Par exemple, lors d’un exercice, les élèves 
disposaient de 45 minutes pour ouvrir six cadenas, liés à 
autant d’énigmes qui, pour être résolues, nécessitaient 
majoritairement l’utilisation de la technologie. Les 
énigmes étaient quant à elles liées au contenu du 
programme de formation. Ainsi, les élèves devaient 
travailler en équipe.

COMMISSION SCOLAIRE
DE L'OR-ET-DES-BOIS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

La machine à voyager dans le temps 

En proposant un projet de capsule vidéo réalisé en 
utilisant un iPad, un écran vert et un logiciel de 
montage, l’école Sainte-Marie a su intéresser ses élèves 
de cinquième et sixième année aux personnages et aux 
événements historiques qui ont marqué le Québec 
depuis 1905. Les élèves devaient choisir un sujet, le 
présenter et démontrer leur bonne compréhension. 
Multidisciplinaire, ce projet a intégré l’univers social,  
la communication orale et écrite en français, de même 
que les arts dramatiques. Par l’utilisation d’un outil Web 
2.0, il a également favorisé le travail d’équipe en classe et 
à la maison. Le projet a amené l’élève à développer des 
stratégies de recherche et à évaluer des sites Web pour 
vérifier la fiabilité des sources.

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Parcours TIC

Le Parcours TIC vise à outiller le personnel enseignant 
pour l’intégration des technologies de l’information  
et de la communication (TIC) auprès des élèves de  
la maternelle jusqu’à la fin du secondaire. Développé 
au moyen d’une plateforme Web, ce parcours fournit 
aux enseignants des ressources pédagogiques et des 
balises pour développer leurs compétences numériques 
et former les élèves afin qu’ils deviennent des citoyens 

numériques autonomes et responsables. Ce parcours 
définit également l’outillage technique et il traite de 
l’utilisation ainsi que de la création numérique. Il se 
décline en quatre champs de compétences, soit la 
communication, la culture de l’information, l’utilisa-
tion et la création numérique ainsi que l’éthique, la 
sécurité, la santé et le bien-être numérique.

COMMISSION SCOLAIRE
DES PATRIOTES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

La stratégie numérique de L’Arpège  
pour des élèves motivés et performants

La stratégie numérique de l’école L’Arpège démocratise 
l’utilisation de la tablette numérique en classe et à la 
maison. Ainsi, dans le cadre de projets en sciences, en 
mathématiques, en musique, en français et en anglais, 
elle favorise l’initiation de tous les élèves au codage, à  
la programmation, à l’électronique, au montage vidéo, 
à la robotique et aux principes d’ingénierie. Cette 
stratégie démystifie et présente la technologie tel un 
instrument d’apprentissage. Depuis la mise en place  
de cette stratégie numérique, les garçons ont atteint  
un taux de réussite de 100 % aux épreuves ministérielles. 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

La littératie numérique

En 2017-2018, l’École d’éducation internationale s’est 
donné comme objectif de développer la littératie 
numérique chez ses élèves. C’est en utilisant l’environ-
nement de la suite Office 365 et ses applications dédiées 
au milieu de l’éducation que les enseignants transmet-
taient aux élèves des documents complémentaires à la 
matière enseignée, des hyperliens vidéo, des consignes 
portant sur les travaux à réaliser, etc. Gestionnaire du 
portail de sa classe, l’enseignant était responsable 
d’octroyer l’accès à ses élèves pour qu’ils puissent 
consulter les communications transmises et y déposer 
leurs travaux scolaires. 

CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Outil de suivi tutoral

L’Outil de suivi tutoral est un fichier informatique 
regroupant des données qui permettent de dresser le 
portrait des élèves d’un groupe, à partir du portrait 
individuel de chaque élève. De ce portrait, qui inclut les 
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CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Qualité – Performance – Virtuel

Dans le but d’accroître le nombre d’ordinateurs à la 
disposition des élèves, d’augmenter leur durée de vie et 
de simplifier la maintenance et le déploiement logiciel 
de son parc informatique, la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île a converti 2500 ordinateurs en postes 
virtuels. Les équipements ont ensuite été installés dans 
les classes, les bibliothèques et les laboratoires de ses 
établissements. Cette pratique, nécessitant un investis-
sement minime, s’inspire des façons de faire de certaines 
grandes organisations du secteur privé.

Portraits et statistiques de la réussite éducative

Le projet Portraits et statistiques de la réussite éducative 
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île est 
inspiré d’un tableau de bord mis en place par la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Il présente 
une synthèse des données probantes à la réussite des 
élèves et diagnostique les risques d’échecs. L’application 
Web sécurisée offre trois niveaux de détails, soit un 
tableau de bord, cinq énumérations ciblant la réussite  
et un amalgame de ressources donnant un portrait 
centralisé de l’élève. Des paramètres supplémentaires 
permettent de raffiner la recherche. Le repérage rapide 
des élèves à risque libère les intervenants des tâches 
d’identification au profit d’actions directes auprès de  
ces élèves.

COMMISSION SCOLAIRE
RENÉ-LÉVESQUE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Les fossiles, mémoire de la terre – Technologies 
en classe au service de la pédagogie, de 
l’apprentissage collaboratif et du réseautage

En Gaspésie, les élèves d’une classe de troisième et 
quatrième année réseautent avec 400 autres élèves de 
huit commissions scolaires membres d’École en réseau. 
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’école 
Saint-Donat et le Parc national de Miguasha (SÉPAQ).  
À l’aide de la visioconférence et d’un forum d’écriture, 
ils réalisent des capsules interactives et soumettent  
leurs questions aux autres élèves ainsi qu’aux experts 
scientifiques impliqués. À l’inverse, ils peuvent eux  
aussi fournir des réponses aux questions soumises. 
Cette approche jumelle des compétences disciplinaires 
et transversales et permet de partager simultanément 
des situations d’apprentissage où les élèves sont des 
acteurs engagés. 

facteurs affectifs et personnels, sociaux et relationnels, 
cognitifs et langagiers ainsi que les facteurs acadé-
miques, il est possible d’identifier plus facilement les 
besoins individuels de l’élève et de son groupe ainsi que 
de déterminer les interventions universelles et ciblées. 
Une section de l’outil permet d’obtenir des stratégies 
liées aux différents facteurs. Dans le cadre de ce projet, 
une rencontre mensuelle était organisée avec tous les 
acteurs gravitant autour des élèves d’un même  
programme.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

L’école publique à l’ère du numérique

La iClasse est née en 2010 à l’école Wilfrid-Bastien.  
Grâce à ses iPads, son MacBook, son tableau numérique 
interactif (TNI), son téléviseur combiné à Apple TV,  
son divan, ses tables et ses sièges ajustables, cette classe 
numérique propose une approche pédagogique 
différente et un environnement physique contribuant  
à créer une ambiance collaborative entre les élèves.  
Au cours des huit dernières années, toutes les classes  
de l’école ont été équipées de TNI, de portables et de 
tablettes intelligentes. Riches des compétences numé-
riques acquises, les élèves ont aussi eu l’opportunité 
d’enseigner l’informatique aux aînés, et ce, dans le 
cadre du projet Interâge. 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

The Beat Job Ever !

The Beat Job Ever  ! est une situation d’apprentissage  
et d’évaluation (SAÉ) conçue pour les élèves de 
cinquième secondaire, en anglais langue seconde,  
de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry. Ce projet invite 
les élèves à porter un regard critique sur leur choix  
de carrière. Après avoir visionné une capsule vidéo 
présentant le parcours diversifié d’un professionnel  
de l’éducation, les élèves doivent interagir et réfléchir  
à leur propre définition du succès et des choix qu’ils 
feront dans le futur. Cette SAÉ propose, entre autres,  
à l’élève des textes présentant les emplois associés à 
chaque type de personnalité. Le site Web reperes.qc.ca 
présente également des informations pertinentes. Au 
terme de leur recherche, les élèves doivent concevoir et 
présenter à leurs pairs une capsule vidéo décrivant les 
différents aspects de leur choix de carrière.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA RIVERAINE

CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Persévérance 2.0

Appuyé d’études qui concluent que la participation  
de l’adulte à un projet de courte durée favorise, entre 
autres, sa réussite et son adhésion au centre de forma-
tion, le centre Nicolet a mis sur pied une radio étu-
diante de type Facebook Live afin d’informer les élèves. 
En vue d’animer et de participer à une émission sur  
les ondes de la radio locale, les élèves concernés ont  
été formés par le Réseau Écoles-Médias du Québec. 
Persévérance 2.0 consiste également en la création  
d’un espace musique inclusif visant à initier les adultes 
aux arts musicaux. Finalement, la composition, 
l’enregistrement d’une chanson collective sur le  
thème de la persévérance scolaire et la production  
d’un vidéoclip diffusé sur YouTube s’ajoutent aux 
initiatives proposées aux élèves. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Caméléon.tv : l’éducation qui s’adapte à votre 
rythme !

Caméléon.tv est une plateforme de formation en ligne 
née de la volonté de diffuser auprès des enseignants  
des capsules de formation technopédagogique. Plus  
de 190 parcours de formation visant à répondre aux 
besoins de développement professionnel de tous les 
intervenants scolaires sont maintenant proposés.  
Ces parcours peuvent être utilisés en préambule ou en 
appui à une formation en salle. Dans le but de mainte-
nir des standards de qualité de niveau professionnel, un 
studio de production a été créé. Les autres commissions 
scolaires du Québec peuvent également utiliser cette 
plateforme.

COMMISSION SCOLAIRE
DES SOMMETS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Studio Agri-Techno

Puisque l’une des classes de l’école Hamelin a été 
équipée d’un iMac et de logiciels de montage vidéo, de 
traitement du son et de l’image, la création du Studio 
Agri-Techno, un studio au service des élèves issus du 
milieu rural de Wotton, a eu un impact important sur 
leur mobilisation, celle du personnel ainsi que celle  
de leur communauté. Grâce à un local dédié au studio, 
les élèves ont aussi accès à des appareils photo, des 
caméras vidéo et à tout le matériel requis pour produire 
des œuvres médiatiques. À ce jour, un court métrage, 
un lipdub et des capsules pédagogiques où des élèves 
expliquent les contenus d’apprentissage à d’autres 
élèves ont été réalisés. Un livre collaboratif et des 
entrevues avec des personnalités locales s’ajoutent  
aux activités effectuées.

COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Robotique

D’abord proposé comme activité parascolaire pendant 
quatre ans, la robotique est maintenant intégrée à 
l’horaire régulier de deux groupes d’élèves fréquentant 
l’école secondaire Massey-Vanier. Le projet permet à  
ces élèves de faire des apprentissages significatifs dans  
les domaines de l’électronique, de l’électricité et de 
l’informatique. Le projet contribue à lutter contre le 
décrochage scolaire et à augmenter le taux de diploma-
tion des élèves. Des ingénieurs œuvrant au sein d’une 
entreprise d’envergure de la région soutiennent les 
élèves dans leur préparation aux compétitions de 
robotique qui se tiennent annuellement à Montréal  
et à Ottawa. 




