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« Un portable pour tous » : un projet
revitalisant pour toute la communauté
Les Hauteurs, le 18 novembre 2008 – L’école des Hauts-Plateaux annonce le
lancement du projet « Un portable pour tous » qui a pour objectif de doter
chaque élève de l’école de la Source, de Les Hauteurs, d’un ordinateur portable.
Les 41 élèves de 1re et 2e secondaire qui fréquentent l’école de la Source, de
même que le personnel enseignant ont, chacune et chacun, un portable qu’ils
peuvent utiliser à l’école et à la maison.
Chaque élève pourra conserver son portable durant son cheminement à l’école
et aura ensuite la possibilité de l’acheter, lorsqu’il quittera l’école de la Source.
Environ 50 000$ ont été investis pour l’achat de ces ordinateurs, à partir de trois
sources principales de financement : la stratégie gouvernementale « Agir
autrement », des fonds privés et le budget informatique de l’école.
Cette initiative de doter chaque élève d’un portable s’inspire du projet « Écoles
éloignées en réseau » qui permet aux petites écoles situées en milieu rural de
briser l’isolement, d’échanger régulièrement de l’information avec d’autres écoles
et de renforcer leur ouverture sur le monde. Le projet « Un portable pour tous » a
aussi pour objectifs d’accroître la motivation des élèves, de favoriser les
apprentissages par l’utilisation des technologies de l’information et d’apporter un
soutien aux milieux moins favorisés économiquement. « Nous souhaitons que
l’ordinateur devienne, pour les jeunes, un outil de travail quotidien qu’ils pourront
utiliser à l’école et à la maison, pour effectuer leurs recherches, leurs devoirs,
etc. Nous sommes également persuadés que les élèves seront davantage
responsabilisés face à l’utilisation de l’ordinateur. De plus, cet outil permettra aux
enseignantes et enseignants de développer de nouveaux projets », explique le
directeur de l’école, monsieur Jocelyn Michaud.
L’accès au service Internet à très haute vitesse dans l’ensemble des
établissements de la Commission scolaire des Phares a rendu possible
l’intégration des outils informatiques aux démarches d’apprentissage, sur une
base régulière.

Les élèves manifestent déjà beaucoup d’enthousiasme, dans le cadre de ce
projet. Ils sont fiers d’avoir leur propre ordinateur. Ils sont également sensibilisés
à l’utilisation de l’ordinateur de façon éthique.
Le projet « Un portable pour tous » pourrait finalement contribuer à revitaliser
l’école et à freiner l’exode des jeunes. « Nous voulons donner une « couleur »,
une vocation supplémentaire à l’école de la Source et conserver notre clientèle
du secondaire dans le secteur des Hauts-Plateaux. Nous croyons aussi que ce
projet contribuera à renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes envers
leur communauté », conclut le président de la Commission scolaire des Phares,
monsieur Raymond Tudeau.
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