Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Des élèves de la Commission scolaire de Sorel-Tracy participent au panel
des élèves au 6e Sommet du numérique en éducation
Sorel-Tracy, le 18 juin 2018 — C’est le jeudi 3 mai dernier qu’avait lieu le Sommet du numérique
en éducation au Centre Sheraton de Montréal. Deux élèves de la classe de 5e-6e année de l’École
Laplume de madame Marie-Andrée Rajotte, Orléane Morissette en 5e année et Shawn Lévesque en
6e année, siégeaient sur le panel.
En effet, depuis six ans au
Sommet du numérique en
éducation, ils innovent en invitant
des élèves à participer à un
événement destiné au développement professionnel des enseignants. Dans le cadre du panel,
un groupe de quelque dix élèves,
âgés de 7 à 17 ans, répond à des
questions sur leurs usages du
numérique à l’école, sur ses avantages et ses défis.
De gauche à droite : Orléane Morissette et Shawn Lévesque

Les élèves parle notamment des stratégies (de leurs
enseignants) qui sont particulièrement efficaces pour les
amener à la fois à être engagés et à apprendre davantage
avec le numérique à l’école. Ils abordent aussi la
question de ce qui rend, selon eux, l’enseignement plus
dynamique avec le numérique en classe. Il y a
également un temps où les participants peuvent poser
des questions aux élèves présents. Cette année, ils ont
innové en permettant à certains élèves de présenter
quelques projets qui les ont particulièrement marqués.
Lors de ce panel animé par M. Thierry Karsenti, les participants ont donc eu l’occasion d’entendre des
élèves du primaire et du secondaire, d’écoles publiques et d’écoles privées, parler du numérique, de
ses avantages et des défis inhérents à son usage.
Les élèves étaient accompagnés de leur mère et du conseiller pédagogique RÉCIT, monsieur Steve
Morissette, qui s’occupe de l’intégration des technologies de l’information et de la communication
(TIC) en milieu scolaire à la Commission scolaire de Sorel-Tracy.
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