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L’IMPACT POSITIF DU NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION 

 
- OU QUAND LE PERSONNEL RÉPOND PRÉSENT À L’APPEL DU CHANGEMENT - 

 
 
Gaspé, le 18 juin 2021 – Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les membres du personnel du Centre de 
services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) ont fait preuve de créativité et d’une grande capacité d’adaptation, afin 
de permettre aux élèves, jeunes et adultes, de poursuivre leurs apprentissages et cheminer dans leur parcours 
scolaire. Dans l’objectif de souligner le travail colossal qui a été réalisé au cours des derniers mois par 
l’ensemble des employés, des capsules vidéo illustrant les nouvelles pratiques liées à l’utilisation du numérique 
en éducation seront diffusées sur les différentes plateformes du CSSCC. 
 
Les principaux défis rencontrés 
L’appropriation de plateformes de visioconférence, la transformation des cours présentiels en cours en ligne, la 
transmission de façon efficace des concepts théoriques pour faciliter l’acquisition de compétences pratiques et 
la maîtrise de nouvelles applications sont au nombre des défis qui ont été rencontrés par les membres du 
personnel. Pour les surmonter, ils ont dû se faire confiance, s’autoformer, se réseauter et échanger avec leurs 
pairs. Aussi, ils ont été fort bien accompagnés par les conseillers pédagogiques de l’organisation. Ces derniers 
ont offert plusieurs formations virtuelles, élaboré différentes stratégies utiles en enseignement à distance et 
partagé les ressources pédagogiques disponibles en ligne. 
 
Les aspects positifs du numérique 
Parmi les aspects positifs mentionnés quant à l’utilisation du numérique en éducation l’on retrouve une plus 
grande opportunité de partage et de collaboration, la possibilité d’assister à des formations plus fréquemment, 
l’intégration de la technologie comme outil supplémentaire lors des cours en présentiel, une diversification dans 
les méthodes d’enseignement, l’utilisation de la robotique pour développer la créativité et la résolution de 
problème, ainsi qu’une ouverture à la communauté sans contrainte de temps et de distance. 
 
« Le personnel a fait la preuve qu’on pouvait s’adapter rapidement. Un proverbe chinois dit « Lorsque souffle le 
vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins », au CSSCC nous avons 
définitivement bâti plusieurs moulins au cours de la dernière année. Cette utilisation du numérique a eu un 
impact positif sur le développement des compétences de nos employés, mais aussi sur celles de nos élèves qui 
ont dû apprendre dans un tout nouveau cadre de fonctionnement. Je tiens à remercier chaleureusement chacun 
des membres de notre personnel pour tout le travail qu’il a effectué dans les derniers mois, mais surtout, pour 
sa faculté à s’adapter au quotidien », souligne monsieur Claude Petitpas, directeur général par intérim du Centre 
de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Du 21 au 29 juin 2021, surveillez la page Facebook et la chaîne YouTube du CSSCC, chaque jour une capsule 
vidéo y sera déposée. 
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


