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Des iPad à l’école Monseigneur-Sirois
La maternelle à l’ère des technologies
Montmagny, 19 février 2014 - Les élèves préscolaires de l’école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace
auront maintenant accès à 7 tablettes interactives iPad, grâce au soutien financier du Club Optimiste de CapSaint-Ignace et de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny.
Madame Marlène Fournier, enseignante à la maternelle, est à l’origine de ce projet audacieux. « En tant que pédagogue, je cherche toujours à améliorer mon enseignement et à innover dans le but de permettre à mes élèves
de 5 et 6 ans de vivre leur maternelle comme une expérience de vie inoubliable », mentionne-t-elle.
L’idée est venue lorsque l’enseignante a pris connaissance de l’initiative de son homologue de l’école primaire des
Hauts-Sommets de Sainte-Perpétue, madame Jasmine Chouinard, qui travaillent également avec des iPad depuis
1 an. Madame Fournier a donc constaté que ces outils technologiques permettent aux élèves d’apprendre tout en
s’amusant, en plus d’observer que la motivation et la persévérance des enfants sont au rendez-vous.
L’utilisation de cette technologie permettra un enseignement individualisé ou collectif sur différentes notions au
niveau des mathématiques, de la conscience phonologique de pré-écriture, de la suite logique, du langage, du
journal scolaire, du portfolio numérique et de plusieurs autres thèmes.
Les deux partenaires financiers, soit le Club Optimiste et la Caisse populaire Desjardins, ont compris les multiples
possibilités offertes par les tablettes interactives et l’importance de stimuler l’intérêt envers l’école dès le plus
jeune âge. En ce sens, le Club Optimiste a offert 6 tablettes et la Caisse populaire Desjardins de Montmagny a
versé 1 000 $ pour l’achat d’un 7e iPad ainsi que l’achat d’applications au potentiel pédagogique.
Pour mener à bien le projet, la collaboration de Monsieur Patrick Gagnon, conseiller pédagogique en technologie à
la Commission scolaire de la Côte-Sud, de même que le soutien de la directrice de l’école, madame Christiane
Grenier, ont été indispensables.
Grâce à ce projet, les ateliers d’apprentissage quotidiens seront enrichis et les enfants auront un outil qui saura
combler leur besoin de se surpasser. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud félicite tous les acteurs impliqués
dans ce projet innovateur et remercie grandement les collaborateurs financiers.
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