COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Apprendre et expérimenter « en réseau »
Rimouski, le 3 octobre 2007 – Après une année de formation et d’expérimentation
auprès du personnel enseignant, ce sont les élèves des écoles la Colombe, Arc-en-ciel, du
Sommet et Euclide-Fournier qui s’approprieront, en 2007-2008, les avantages du travail
et de la communication en réseau. Adapté aux classes à niveaux multiples de la
Commission scolaire des Phares, le projet « École éloignée en réseau » permettra aux élèves
de réaliser des projets concrets interécoles.
La démarche prévoit l’expérimentation de cercles de lecture dès cet automne. À compter
de janvier, les élèves des quatre écoles travailleront également, en réseau, à la
préparation d’olympiades qui se dérouleront à la fin de l’année, à l’école Sainte-Agnès, à
Rimouski.
Des projets particuliers sont également en élaboration dans les écoles, par exemple, la
formation d’un groupe d’experts en cinéma d’animation, le développement de projets
artistiques, l’échange sur des sujets liés à la science et à la technologie, un arrimage entre
l’école et la communauté.
Dans une perspective plus large, le développement d’une culture de réseau, à la
Commission scolaire des Phares, favorisera l’utilisation des ressources collectives, une
actualisation constante des connaissances et mettra à profit l’utilisation des technologies
de l’information. Les nouvelles technologies deviennent des outils indispensables pour
répondre aux besoins des directions d’école, des enseignantes et enseignants, des élèves,
des orthopédagogues, orthophonistes, conseillers pédagogiques et autres professionnels,
du personnel technique et des parents.
Des jumelages d’enseignants, d’élèves et de projets deviennent possibles. Le
développement d’une culture de collaboration entre les instances scolaires, municipales
et communautaires est également favorisé, de même que l’accès à de nouvelles
ressources pour tous : information et production sur le WEB, accès à des personnes en
temps réel, expérimentation de nouveaux outils de télécollaboration et de formation.
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