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Virage vers un environnement numérique d’apprentissage au Centre de services scolaire des Draveurs

Gatineau, le 27 octobre 2020 – Le Centre de services scolaire des Draveurs effectue actuellement la plus
importante mise à jour technologique de son histoire. D’ici les prochaines semaines, tous les élèves du secondaire
auront en leur possession un appareil Chromebook en guise d’outil pédagogique. Des centaines d’appareils
supplémentaires seront également mis à la disposition des élèves du primaire, comme des tablettes et des ordinateurs
portables.
La crise sanitaire actuelle nous pousse à faire un pas de géant dans l’application du Plan d'action numérique en
éducation et en enseignement supérieur. Ce plan vise notamment à exploiter le numérique comme vecteur de valeur
ajoutée dans les pratiques d’enseignement et soutenir le développement des compétences numériques des élèves,
jeunes et des adultes. L’année scolaire 2020-2021 représente la troisième année d’implantation sur cinq de ce projet
d’envergure déployé dans le réseau scolaire québécois.
Concrètement, 6 641 Chromebook ont été achetés pour les élèves du secondaire. Ces derniers pourront les utiliser
tout au long de leur cheminement scolaire, à l’école comme à la maison. De plus, 1 095 tablettes et 400 nouveaux
ordinateurs portables ont été achetés pour outiller les élèves des établissements primaires. Ces appareils s’ajoutent
aux 4 200 équipements numériques qui étaient déjà à la disposition des élèves. Au total, ce virage
technopédagogique représente des investissements de 6 M$ depuis trois ans pour le centre de services scolaire.
Soutenus par les investissements importants du gouvernement du Québec, nous sommes fiers de cette réalisation
qui soutiendra la réussite de tous nos élèves.
« Ce virage technopédagogique nous permettra d’atteindre les objectifs fixés par le ministère de l’Éducation. Ces
appareils sont des outils complémentaires au service de l’apprentissage de nos élèves. Par la cohérence de nos choix
et de nos interventions, par le travail collaboratif et par le souci de soutenir les enseignants en salle de classe, le
virage est un projet collectif à l’image de notre organisation et de ses valeurs », mentionne la directrice du Centre
de services scolaire des Draveurs, Manon Dufour.
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