Pour publication immédiate

Communiqué de presse

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières fait l’acquisition de
plus de 3000 ordinateurs portables pour tous les élèves de la maternelle à la 12e
année. Il s’agit d’un investissement de plus de 2 millions $.
Timmins, 15 juin 2021 - Cet investissement permettra de fournir un appareil à chaque
élève, à être distribué en septembre 2021. Notons que le CSCDGR disposait déjà 2 000
portables dédiés aux élèves de la 4e, 5e, 8e et 9e années. Au total, plus de 5 600 appareils
seront remis aux élèves l’automne prochain.

L’utilisation du portable par tous les élèves aura de nombreux avantages. Sur le territoire du
CSCDGR, de nombreux élèves n’ont pas accès à ce type de technologie pour faire leurs
travaux. Ils doivent utiliser leur temps de pause pour faire leurs travaux au laboratoire
d’informatique. En fournissant un ordinateur portable à chaque élève, le Conseil assure
l’équité technologique entre les différents groupes d’élèves.
L’utilisation quotidienne de cet outil sera aussi l’occasion d’instaurer une étiquette
numérique et de sensibiliser les élèves à l’utilisation adéquate des technologiques.

Des formations seront également disponibles pour les enseignants, les élèves et même les
parents qui en manifestent le besoin.
Dans le contexte de pandémie, le Conseil a prouvé qu’il détenait les ressources pour
permettre aux élèves de poursuivre leurs apprentissages, et ce, malgré la fermeture des
écoles, en distribuant des outils à tous les élèves qui ne dispensaient pas d’un outil à la
maison.

«Si nous avons une leçon à tirer de l’expérience vécue depuis le 13 mars 2020, c’est qu’il
faut être prêt à toute éventualité. Au-delà de pouvoir fournir rapidement et efficacement un
enseignement à distance, nous considérons que cet investissement important en
technologies de l’information vise principalement à offrir un milieu de vie stimulant à nos
élèves et à accroître l’offre d’activités numériques dans leur cheminement scolaire.» affirme
Mme Petroski, directrice de l’éducation.
C’est une très bonne nouvelle pour tous les élèves que le Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières accueille dans ses écoles.
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