Texte hommage à :
Comité TIC Mitchell-Montcalm
(Lu par Claude Hackett, directeur adjoint à l’école Mitchell-Montcalm)
Nous tenons à souligner l’apport important de trois enseignants très engagés dans le
développement des TIC à l’école Mitchell-Montcalm. Il s’agit de Mme Amélie Martin Caya, de
M. Pascal Gagné et de M. Christian Tremblay.
Mme Amélie Martin Caya et M. Pascal Gagné forment leurs pairs pour qu’ils soient en mesure
d’utiliser le service d'hébergement d’un site Internet appelé Weebly. Ce logiciel permet la
création de sites web et de gestion de contenu web. Grâce à leur aide, les enseignants de
l’école sont en mesure de bien connaître l’outil et ils peuvent davantage exploiter ses
nombreuses possibilités. Cet outil facilite aussi la communication entre la maison et l’école.
Ainsi, le parent et l’élève peuvent suivre le contenu des cours et des devoirs. Ces enseignants
ont même poussé l’outil pour que l’élève puisse écouter une vidéo qui reprend des techniques
apprises en classe. Cela contribue à une meilleure réussite des élèves.
Ils forment également l’équipe-école à l’utilisation des Chromebook, qui est un ordinateur
portable ultra rapide, fin, silencieux et moins cher que les portables standards. C’est un autre
outil qui favorise une meilleure réussite et qui permet d’offrir une plateforme plus interactive
avec les élèves.
M. Christian Tremblay est un enseignant de français passionné des technologies
émergentes. Il met à profit notre politique BYOD (Bring Your Own Device) qui permet à tous
les élèves d’utiliser leur appareil intelligent dans le cadre des activités pédagogiques de
classe (Google, dictionnaire, caméra vidéo, agenda, etc.). Il fait aussi une utilisation régulière
d’une série classe d’IPad qui permet aux élèves de puiser leurs talents créatifs. M. Tremblay
a également travaillé avec les responsables des bibliothèques afin d’entamer un mini virage
vers une bibliothèque virtuelle.
Merci à ces trois enseignants de leur grande disponibilité, leur ardeur au travail, leur passion
et de l’excellent suivi qu’ils font auprès de leurs collègues et de leurs élèves! Merci de pousser
plus loin les TIC et d’ainsi favoriser une plus grande réussite des élèves!

