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Jospeh Picard, directeur de l’éducation
Conseil scolaire catholique Providence

Qui a participé?

Joseph Picard, directeur de l’éducation
Yves Mainville, directeur de la technopédagogie
Daniel Goulet, conseiller pédagogique technopédagogie, 7e12e
Brigitte Goure, conseillère pédagogique technopédaogie, M6e

L’investissement a servi à :

Outiller les leaders technopédagogiques du CSC Providence avec la
mise en oeuvre de la « carte routière technologique 2020 » (CRT) et
de faire le bilan de son virage à l’ère numérique en lien avec les
tendances internationales en matière de technopédagogie.
Cet investissement a donné l’occasion de :
● Réseauter avec des leaders internationaux en matière de
technopédagogie;
● Mesurer notre vision et notre démarche auprès des modèles
américains;
● Outiller davantage notre équipe en matière
« d’accompagnement technopédagogique (instructional
coaching ) »;
● Outiller davantage notre équipe en matière de citoyenneté
numérique;
● Outiller notre équipe en matière de la technologie
« makerspace »;
● Découvrir les outils, les technologies et les techniques qui sont
nouveaux en éducation;
● Faire la cueillette d’informations et de ressources pour les
activités de mise en oeuvre de la CRT;

Qu’estce que nous avons
appris?

● Nous avons pu mieux déterminer l’état de notre cheminement
technologique en lien avec « l’industrie » et les conseils
scolaires;
● Nous avons pu apprivoiser différentes stratégies pour avancer
certains objectifs de la CRT (p. Ex., mise en oeuvre de classes
modèles, mise en oeuvre des carrefours d’innovation et

d’exploration)
Nous avons fait plusieurs constats suite à la conférence ISTE et nous
sommes d’avis que le cheminement effectué depuis la dernière année
est conforme aux stratégies préconisées par les leaders.
Qu’est ce que je ferai de
mes apprentissages (élèves,
employés, parents)?






Développer des ressources et un plan pour les enseignants et
les parents sur la citoyenneté numérique
Partager les nouveautés et offrir des formations avec nos
accompagnateurs
Mise en oeuvre des darrefours (makerspaces) dans nos écoles,
transformation des bibliothèques
Approfondir les mathématiques avec l’utilisation de
MinecraftEdu

