Parcours technopédagogique
2017-2018
Soucieux d’offrir un milieu motivant et stimulant pour ses élèves d’année en année, le Collège
intègre graduellement l’utilisation des nouvelles technologies à tous les niveaux.
Dans le souci d’éduquer de saines habitudes de vie chez nos élèves, prenez note que les
cellulaires et les iPod seront interdits en classe. Seuls les appareils à usage pédagogique sont
admis.
1re secondaire
NOUVEAUTÉ : Le Collège François-Delaplace fait le virage Google Chromebook et fournira à
ses élèves l’outil numérique* !
Pourquoi le Chromebook ?
Le Collège François-Delaplace est très sensible à la place que prennent aujourd’hui les
appareils numériques dans la vie des jeunes filles et toute notre équipe souhaite que
l’utilisation du numérique à l’école se fasse de façon responsable et pour des raisons
pédagogiques. Nous avons observé, dans les deux dernières années, que chez les jeunes, le
iPad peut devenir une grande source de distraction et même de dépendance. Après plusieurs
mois de recherche et de réflexion, le Collège a décidé de se doter d’une flotte de Chromebook
(des ordinateurs portables particulièrement adaptés pour les besoins des écoles) et de les
fournir à ses élèves. De cette façon, le Collège garde un meilleur contrôle de l’utilisation que
font les élèves de leur appareil. Ce choix est fait dans de plus en plus d’établissements,
notamment aux États-Unis. Nous sommes persuadés que ce changement aidera les élèves à
se concentrer sur les tâches scolaires et favorisera une utilisation pédagogique du numérique.
De plus, cet outil permet une meilleure connectivité entre l’appareil et les plateformes que
nous utilisons, soit, principalement, tous les outils de la suite Google G Suite.

* Un frais de maintenance de 60$ est prévu aux fournitures scolaires. Si votre fille fait tout son parcours scolaire avec
nous, elle pourra conserver le Chromebook à la fin de ses cinq années au Collège François-Delaplace.

Intégration et familiarisation avec les outils numériques dès le début de l’année
Un Chromebook sera donc attribué à votre fille en début d’année. Elle conservera le même
appareil tout au long de son année scolaire. Les appareils resteront dans les classes et
pourront être utilisés dans les zones prévues au travail scolaire. Les fins de semaine, votre fille
laissera généralement son appareil à l’école, mais pourra l’emprunter lors des périodes plus
denses en travaux après en avoir eu l’autorisation par l’école. Notez qu’elle peut toujours
accéder à ses documents scolaires sur tout appareil personnel doté d’une connexion internet
(Mac, PC, iPad, etc.).
Dès le début de l’année scolaire, les élèves auront des cours d’organisation scolaire afin de
les aider à s’approprier les nouveaux outils mis à leur disposition. Ces cours serviront à
apprivoiser principalement la plateforme Google Classroom, leur agenda numérique (Google
Agenda) ainsi que les courriels (Gmail). Pendant cette période, les élèves développeront de
bonnes habitudes dans leur utilisation du numérique et de nouvelles stratégies
d’organisation.
Notez que si votre fille utilise déjà un portable PC ou Mac pour des mesures d’aides prévues
à un plan d’intervention, cet appareil pourra être utilisé pour remplacer le Chromebook.
Autrement, toutes les élèves utiliseront le Chromebook fourni par l’école, pour faciliter le
contrôle du contenu de l’appareil.
N’hésitez pas à communiquer avec nous, pour de plus amples informations.
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