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La tablette en classe, des résultats remarquables à 
l'École primaire L'Arpège
RCQC  | Par Radio-Canada.ca 

Les élèves manquent moins souvent l'école, ils sont plus motivés, et la plupart ont de meilleures notes. L'École primaire L'Arpège, à Sainte-
Julie, n'a que des bons mots à propos de l'utilisation de la tablette en classe.

Un texte de Vincent Maisonneuve

Dans la classe de 5e année de l'enseignant François Lake, les élèves ont troqué cahiers et crayons pour la tablette et le stylet. À l'École 
primaire L'Arpège, on a pris le virage numérique.

L'école publique fournit gratuitement un iPad à chaque élève de 5e et de 6e année, au grand plaisir de Maxence, qui est en 6e : « Moi, j'aime 
bien le programme iPad, parce que j'aime beaucoup la technologie. Je me sens plus motivé pour faire mes devoirs ». Maïlys commence la 5e 
année et trouve son sac bien plus léger cette année. « Ne plus avoir de cahiers dans le sac à dos, c'est moins lourd », dit-elle.

Chaque élève est entièrement responsable de sa tablette. « Ils sont fiers d'avoir cet outil et de l'utiliser », explique la directrice de l'école, 
Martine Picard. Elle souligne qu'en deux ans aucune tablette n'a été brisée ou perdue.

Bien consciente que l'introduction de ces écrans dans la salle de classe pouvait soulever certaines interrogations, l'école a bien pris soin de 
consulter les parents et de bien former les professeurs avant de confier les tablettes aux enfants. « On a vraiment eu une longue réflexion sur 
le sujet », assure l'enseignant François Lake.

L'utilisation de la tablette est également très encadrée, note Caroline Montreuil, l'orthopédagogue de l'école.

Ils n'ont pas accès à Facebook, ils n'ont même pas accès au App Store. On a mis plein de restrictions en partant. Surtout, ils ne passent 
pas la journée sur la tablette. Ils font quand même de l'éducation physique, des sciences et de la manipulation. Les professeurs 
enseignent encore.
Caroline Montreuil, orthopédagogue

L'absentéisme en forte baisse

En classe, les résultats sont étonnants. « Ç'a été exceptionnel! Exceptionnel! On a été agréablement surpris », affirme François Lake. Depuis 
l'introduction de la tablette, la directrice constate que le taux d'absentéisme a baissé de moitié. Martine Picard fait également moins de 
discipline : il y a eu 1 seul avis disciplinaire, contre 18, l'année précédente. 

Pour la plupart des élèves, il y a eu une nette amélioration des notes. Jusqu'à 10 % de plus dans les résultats finaux.
Martine Picard, directrice
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Lors de notre passage en classe, les élèves ont commencé la journée par un exercice de mathématiques.« Ils ne sont pas tous au même 
niveau. La tablette me permet d'envoyer un document différent à chacun, selon son niveau. Les autres élèves ne savent même pas qui est à 
quel niveau », explique François Lake.

Une fois l'exercice de mathématiques terminé, on passe au français. La transition d'une matière à l'autre est rapide. Deux clics sur la tablette, 
et les élèves se remettent au travail. « Il n'y a pas de perte de temps. Pour la gestion de classe, ça aide beaucoup », note-t-il.

Les élèves ne perdent plus de temps à chercher leurs feuilles. « Moi, j'étais un peu en désordre dans mon bureau », confie Marie-Lou. Avant 
l'introduction de la tablette en classe, elle admet avoir souvent eu de la difficulté à retrouver ses feuilles.

Un outil pour aider les élèves en difficulté

« Je m'intéresse surtout aux élèves en difficulté. C'est sûr que pour la motivation, on voit une très grande différence. Et pour l'organisation 
aussi. Les élèves ne perdent pas de feuilles; tout est classé », observe l'orthopédagogue Caroline Montreuil.

Quand la classe est finie, les élèves rentrent à la maison avec leur iPad pour terminer leurs devoirs.

L'année dernière, un des devoirs m'est revenu en 23 minutes après la fin de la classe. L'élève est rentré chez lui et, en 23 minutes, il 
avait complété ses devoirs.
François Lake, enseignant

L'enseignante Nathalie D'amours ajoute : « Les parents peuvent même signer directement sur le iPad. Les parents peuvent voir tout ce qui 
se passe en classe. »

Une mère de famille, Annie Gervais, souligne à quel point il est facile pour les parents « d'avoir l'information et de savoir ce que les enfants 
font en classe ». Le fils de Patrick Laplante est en 6e année. M. Laplante admet qu'il était au départ un peu craintif, mais qu'aujourd'hui il n'y 
voit que du positif.

« C'est rentable pour l'école et pour les parents »

Selon la directrice, la tablette a permis d'établir une meilleure communication entre l'école et les parents. La tablette est également une 
source d'économies, car les parents n'ont pas eu à acheter autant de fournitures scolaires cette année.

L'école a dû investir des sommes importantes pour offrir gratuitement les tablettes, mais la directrice a pu réduire certaines dépenses. Il y a 
moins de photocopies à faire, et comme la technologie est très stable, l'école n'a plus besoin de technicien informatique.

Le iPad, dans les classes depuis 5 ans

Les tablettes sont présentes dans les écoles du Québec depuis 2011. « Aujourd'hui, on parle de plus de 100 000 élèves qui apprennent au 
quotidien avec une tablette », souligne Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les TIC.

Les élèves l'utilisent dans presque toutes les écoles secondaires privées, et même les écoles les plus conservatrices ont pris le virage, explique 
M. Karsenti. Dans les écoles publiques, c'est un peu plus rare. Au primaire, c'est encore moins fréquent.

Voir aussi:

Abonnez-vous à notre page sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
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La nouvelle école de Chambly.

©TC Media - Annabelle Baillargeon

Joseph-Octave Dion, né à Chambly en 1838, fut journaliste à La Minerve, à L’Étendard ainsi qu’à La Patrie.

Visionnaire, il s’intéresse dès 1875 à la sauvegarde du fort Chambly, déjà passablement détérioré. Ayant réussi à persuader le gouvernement canadien de

l’importance historique du vieux fort, M. Dion vient même y habiter afin d’entreprendre des travaux de restauration. Il devient ainsi l’un des premiers

conservateurs de monument historique au Canada.

Vers la fin de sa vie, Joseph-Octave Dion est nommé Officier d’académie du Ministère de l’instruction publique de France. Après avoir demeuré près de 35

ans au fort Chambly, M. Dion y meurt en 1916. Sans son immense dévouement à la préservation de ce précieux témoin de la Nouvelle-France, le fort

Chambly ne serait plus qu’un souvenir aujourd’hui.

Pourtant, à Chambly, aucune rue, aucun monument ne porte le nom de ce grand homme, si important pour l’identité de notre belle ville. Joseph-Octave

Dion, avec sa persévérance, sa détermination et son attachement à notre histoire, pourrait devenir un modèle pour les écoliers de la nouvelle école

primaire de Chambly. Par le fait même, le nom de la nouvelle école rappellerait à tous les habitants de Chambly et des environs la quête de ce valeureux

citoyen, précurseur de la sauvegarde de notre patrimoine.

David Brodeur, enseignant et auteur, Chambly.

À lire aussi
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AVIS DE DISSOLUTION

ESTRIE, grands terrains en 
montagne dans Domaine pri-
vé. Étangs, sentiers, paysa-
ges magnifiques, 17,500$ et 
plus. Financement disponible 
par le vendeur 819-888-2314 
www.domainedesappalaches 
.ca

DOMAINE Des Hauts Bois, 
Ste-Julie, grand 4-1/2, enso-
leillé, immeuble paisible, frais 
peint. Verticaux inclus. Plan-
chers flottants, céramique.  
Près  des services et du 
Mont-St-Bruno. Non chauffé, 
non-fumeur. Pas d'animaux.  
1er décembre, à partir de  
855$/ mois, 450-922-3649

ST-BRUNO: 4-1/2, près 
des services. Bien si-
tués.  Libre immédiate-
ment, 450-723-3332

ST-BRUNO: 5-1/2. Grand, en-
soleillé, immeuble paisible,  
cuisine rénové à neuf, porte-
patio, balcon, près des trans-
ports. Pas de chien. 
5 1 4 - 9 1 9 - 1 4 5 4 , 
450-447-9280

ST-BRUNO: De Chambly.   
3-1/2, 4-1/2, 5-1/2. Bel 
immeuble, style condo, 
secteur boisé, sécuritaire. 
Planchers céramique, 
flottant. Entrées laveuse/ 
sécheuse, concierge. 
450-653-1708.

ST-BRUNO: Rue 
Rabastalière 
Ouest. Style 

condo, entrées la-
veuse/ sécheuse, 
lave-vaisselle, 
plancher de bois,   
stationnement, 

paisible, sécuritai-
re, ascenseur, 
Près train, auto-
bus, pas de chien. 

Libre 4-1/2,  
450-461-7242

STE-JULIE: 4-1/2 neufs, 
style condo, 23 décembre, 
isolation supérieure, plan-
chers béton, climatisé, 2 
stationnements,  à partir 
1,100$. 438-823-4336

TRÈS grand 4-1/2, 3e 
étage, Seigneurial est, St-
Bruno. Ensoleillé, près de 
tous les services, disponi-
ble immédiatement. Réfé-
rences demandées. Pas de 
chien 514-850-1085

4-1/2, St-Bruno, 3e étage, 
stationnement, rénové, 
chauffé, éclairé, eau chaud, 
les entrées, libre, référen-
ces demandées, 820$/ 
mois, 450-403-1088

ST-BRUNO: 3-1/2, 
4-1/2, 5-1/2 en promo-
tion. Grands logements, 
rénovés, chauffés, eau 
chaude, électroména-
gers, buanderie, ascen-
seur, stationnement, 
Wifi. Près écoles, parc, 
services,  autobus. In-
fos.: 438-501-4797

HALLENDALE Floride,  peti-
te garçonnière près de la 
mer et centre d'achats, 
60$US/ semaine photos sur 
demande, 450-653-4582

BUREAUX à sous-louer à La-
val, 2550 Daniel-Johnson, 
jonction 440 et 15. 1,700 
pi.ca. Très ensoleillé. Cuisi-
nette, 3 bureaux fermés. Peut 
accueillir 6 postes de travail. 
Salle d'entreposage. 4,600$ 
par mois tout inclus. Fin du 
bail: décembre 2018. Info:  
514-861-2088 poste 23.

STE-JULIE: local 800 
pi.ca., porte de garage 
8X6, rénové 2015, 2 bu-
reaux, 1 grande surface, 
système d'alarme, chauf-
fé, éclairé, stationnement,
Libre immédiatement, 
450-649-1516 poste 0

VERCHÈRES entreposage 
saison hivernale, auto, moto, 
local chauffé, ventilé, sécuri-
taire. Info: 514-570-4128

CABANONS (remises de jar-
dins) 10x12: 1,825$/ 2,150$. 
10x16: 2,200$/ 2,575$. 
12x16: 2,450$/ 2,900$. 
15x20: 3,450$/ 4,200$. 
15x30: 5,000$/ 6,000$. 
20x30: 6,350$/ 7,950$. Au-
tres grandeurs disponibles. 
Livraison et installation gra-
tuites: RBQ 8213-9338-04. 
Tél.: 450-632-0007
HALLOWEEN 
Costumes à louer pour bé-
bés, enfants, ados, adultes, 
plus de 200 modèles diffé-
rents, rue Laure-Gau-
dreault, St-Bruno, sur ren-
dez-vous seulement, 11h00 
à 18h30: 450-653-1342
SCIERIES MOBILES à partir 
de 4,397$ Coupez bois de 
toutes dimensions avec vote 
propre scierie à ruban porta-
tive. Info & DVD gratuits, 
www.ScieriesNorwood.ca/ 
400qn 
1-800-408-9995, poste: 
400QN.

BOIS chauffage à vendre, 
90% érable sec, un cordon 
32 pieds cube. Livraison 
immédiate. 450-460-3640
BOIS  de chauffage (bois 
franc) sec. 80$/ corde, non 
livré. 514-213-0891

BOIS de foyer Borduas  
1ère qualité. Érable, bois 
franc 100%.  Prenons ré-
servations. Livraison tou-
te l'année.  
450-347-2751.

* Ménage impeccable.  Aime 
animaux. Non-fumeuse. Hon-
nête, discrète, fiable. 
514-703-3501

FERAIT ménage à votre do-
micile, références sur de-
mande. Jacqueline 
450-338-4300

S.O.S. Ménage, résiden-
tiel, commercial. Estima-
tion gratuite. Quelques 
places disponibles. Excel-
lentes références. Lucie 
Jolin, 514-972-4929

LA massothérapie, mer-
veilleux pour le corps et l'es-
prit. Mont-St-Hilaire. 
514-929-0969

ANA Médium pure, 40 ans 
d'expérience, ne pose aucune 
question, réponses précises 
et datées, confidentielles. 
Tél.: 514-613-0179 (Avec ou 
sans Visa/ Mastercard)

MÉDIUM voyante, taro-
logue et numérologue + 
de 25 ans d'expérience. 
Consultation 1 heure 
50$. Pour Rendez-vous 
450-647-7940 Lucie

! ! ! Salle de bain, sous-sol,  
et plus.   www.allanroy.ca. 
Estimation gratuite. Rénopro, 
RBQ: 5613-9793-01. Allan 
Roy: 514-462-8807

! A-1 Rénos, Gestion Bâti-
ment, STT. Finition sous-

sol. Salle de  bain. Plancher 
bois naturel ou flottant 

Cave à vin. Conception ré-
alisation. Estimation Gratui-
te. 438-490-2233 Claude 

"À votre service". Peinture, 
plâtre, menuiserie, Richard 
Marceau 450-922-0930, 
RBQ: 2226-7090-33

ATTENTION RÉNOVATIONS 
F. CHARBONNEAU. Finition 
sous-sol, plafonds suspen-
dus, planchers flottants, pa-
tios, "deck", peinture. Travail 
professionnel. Prix imbatta-
bles.  Estimation gratuite.   
Licence R.B.Q.8263-8222-25 
François 450-446-1466,  
514-236-9308.

HOMME à tout    
faire. Rénovation  
générale. 30 ans 
d'expérience. Jean 
450-653-0478, 
514-207-6603

MENUISERIE générale, 
spécialité peinture, fini-
tion intérieure. O'gee, 
portes, cadrages, plin-
thes, réparations, plâ-
tre. Travaux de qualité. 
35 ans d'expérience. 
Anthony 514-602-5547

TIREUR de joints, 40 ans 
d'expérience. Bel ouvrage. 
Roger:  514-512-9225

SABLAGE Charbonneau 
426, Connaught, Otter-
burn Park. 514-707-4221. 
Plancher bois franc: Po-
se, sablage, réparation. 
Vernis sans odeurs. Esti-
mation gratuite. #R.B.Q.: 
8273-8469-11

SABLAGE de Planchers        
Pose, réparation, teinture    

Sablage d'escaliers
Finition au choix   
450-653-3109

planchersduclos.com    
R.B.Q:  8349-2843-20

SAAQ - SAAQ - SAAQ  
Victime d'un accident au-
tomobile? Vous avez des 
blessures? Contactez-
nous. Consultation gratui-
te. M. Dion Avocats, tél: 
514-282-2022 
www.sossaaq.com

Agence de rencontre
avec permis

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au Qué-
bec! Conversations, rencon-
tres inattendues,  des aventu-
res inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence. 
Appelez le 1-877-661-2626 
pour les écouter ou bien, 
pour leur parler, depuis votre 
cellulaire, faites le # (carré) 
6910 (des frais peuvent s'ap-
pliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne.

SERVICE RENCONTRE. Rela-
tions Long-terme, ESSAYEZ 
G R A T U I T E M E N T ! ! ! 
1-888-451-7661. Appelez # 
7878 ou 1-866-634-8995. 
Adulte 1 à 1 en direct appe-
lez: 1-877-347-9242. ou 
#5015. Rencontrez des fem-
mes célibataires de votre ré-
gion. 1-888-571-5763 (18+)

310-PRÊT: Prêt de 500$ à 
1,000$. Aucune enquête de 
crédit. Approbation en 5 mi-
nutes. Ouvert 7 jours de 8h à 
20h. Compose sans frais: 
310-PRET

EMPRUNTEZ Jusqu'à 
750$ en 1h! Simple, Ra-
pide et Sécuritaire. Aucun 
Crédit Refusé! Appelez 
1-888-906-1863 Ou 
ArgentDirect.com

PRÊT 500$ à 1,000$. 
Maintenant ouvert de 8h à 
21h. Réponse en 30 mi-
nutes. Mauvais crédit ac-
cepté. Dépôt au compte la 
journée même. Crédit Ya-
maska 1-877-661-4721 
www.credityamaska.com

PRÊTEUR hypothécaire privé 
de premier et deuxième ni-
veau. Financement rapide 
peu importe votre région. 
Service professionnel. Nos 
taux sont compétitifs et nos  
conditions de financement 
flexibles. Financement Bris-
son. 1-866-566-7081

À bout de souffle? Vous êtes 
harcelés par vos créanciers? 
Trop de dettes? Nous avons 
34 centres pour vous servir. 
Faites-nous confiance. MNP 
Ltée Syndic de faillite accré-
dité par le gouvernement, 
514-839-8004

OUVRIER(ÈRE) 
D'ENTRETIEN DE 
BÂTIMENTS/ 

AGENT(E) DE SÉ-
CURITÉ: 

Formation de jour 
gratuite, dispensée 
sur une période de 
20 semaines. Haut 
taux de placement. 
Vérifier vos critères 
d'admissibilité en 
contactant Isabelle 

Martin au 
450-464-4481/ 
Poste #277

Préposés(es) bénéficiai-
res/ aînés. Formation 
payée + reconnue, 
EMPLOI GARANTI 
450-449-9541

RECHERCHE personne 
pour travailler dans la cui-
sine et vente de produits. 
Doit être débrouillard et 
aimer répondre aux 
clients. Appelez  
450-795-6150

GARDERIE LES PETITS 
DE BELOEIL

Recherche éducatrice 
avec expérience, temps 
partiel et temps plein. 
450-536-0707 ext 21

info@                         
lespetitsdebeloeil.com

GARDERIE LES PETITS 
DE BELOEIL

Recherche cuisinière 
avec expérience, temps 
plein. 450-536-0707 ext 

21
info@                         

lespetitsdebeloeil.com

COURS privés:  guitare, bas-
se, ukulélé, batterie, chant, 
violon, initiation à la musique 
3-6 ans. 450-922-2561

REMERCIEMENTS à Mère 
Teresa pour faveur obtenue
H.S.

ENTREPROSAGE garage pri-
vé, chauffé, alarme, 1 auto, 
500$, 1 moto, 225$, 
450-482-0667

! ! ! Achat véhicules/ recycla-
ge/ ferraille. Reçus S.A.A.Q. 
514-247-9715

4 pneus d'hiver 215170R16, 
4 jantes en acier, 4 enjoli-
veurs Toyota, 150$, 
450-441-1834

ACHAT autos, camionnet-
tes. Payons comptant 300$ 
+/-, route/ ferraille. Crédit 
d'immatriculation.
N.J. Autos: 450-649-2955

ACHETEZ VOTRE VÉHICULE. 
AUCUNE ENQUÊTE DE CRÉ-
DIT. PERMIS VALIDE. LI-
VRAISON POSSIBLE LE 
MÊME JOUR. RECHERCHE 
DE VÉHICULE, IMPORTA-
TION U.S. Transco 
450-446-2800
ATTENTION! ATTENTION! 
Besoin d'une auto. Problème 
de crédit? C'est fini. Aucun 
cas refusé. Financement sur 
place. Voiture, camion, van, 
2004 à 2013 Robert Cloutier 
Autos 450-446-5250, 
5 1 4 - 8 3 0 - 0 0 9 8 ,  
1-888-446-5250
robertcloutierautos.com

À voir auto, camion, 4x4. Fi-
nancement maison aucun cas 
refusé. Voitures 2010 à 2016, 
léger dépôt, aucun endos-
seur. 1-866-566-7081
financementbrisson.com

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
Situé au 65 Rabastalière

au coeur du centre-ville de SaintBruno.

Contactez Charles Leroux
450.653.3693
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AVIS DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la compagnie 
Coiffure Ginette Dupont demandera
au Registraire des entreprises du

Québec la permission 
de se dissoudre. 

Saint-Bruno, le 26 octobre 2016.  
GINETTE DUPONT

1221000955
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Malgré une blessure au coude dont il a dû 
se remettre au cours de la saison estivale, le 
lanceur de baseball Maxime Bélanger est 
allé au monticule à quelques reprises cette 
année. Le Montarvillois endosse l’uniforme 
des Patriotes de la Rive-Sud (Division 1) 
dans la Ligue midget AAA de Baseball 
Québec. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
« Pour moi, c’est un honneur de représenter le 
programme des Patriotes! On parle de l’une 
des plus grosses formations de baseball de la 
Rive-Sud (Montréal). De penser que j’ai été lan-
ceur partant de cette équipe, je suis très fier de 
cet accomplissement! » explique en entrevue 
Maxime Bélanger, un étudiant de 16 ans de  
5e secondaire en sport-études à l’École De 
Mortagne, à Boucherville.  

Pour le dépisteur de l’organisation des Phillies 
de Philadelphie, le Montarvillois Alex Agostino, 
Maxime Bélanger n’a pas fini d’évoluer. « Il est 
voué à une brillante carrière dans le baseball 
junior. C’est un jeune homme qui travaille fort, 
avec une bonne tête. Il n’a jamais été le plus 
gros ni le plus fort, mais il a toujours été assez 
bon pour être sélectionné sur les équipes et il a 
progressé de cette façon. Aujourd’hui, il est lan-
ceur dans le midget AAA pour les Patriotes. 
Sans être dominant, Maxime Bélanger est une 
belle réussite du baseball amateur », men-
tionne Alex Agostino, également spécialiste de 
l’Académie de haute performance Baseball 
Empire.  

D’ailleurs, Maxime est l’un de ces jeunes qui tra-
vaillent avec Alex Agostino à Baseball Empire, 
afin d’enseigner aux plus petits. « Il fait partie 
du personnel de mon école de baseball. Il aime 
communiquer et enseigner aux autres. Je le 
verrais un jour au sein de Baseball Québec, en 
tant qu’entraîneur, thérapeute... C’est possible 
de gagner sa vie dans le domaine du baseball 
au Québec », de poursuivre Alex Agostino.  

AU MONTICULE      
Même s’il a déjà été voltigeur et joueur de 2e 
but, pour Maxime Bélanger, le baseball, c’est au 
monticule que ça se déroule. « J’adore ce rôle! 
Je sens que c’est moi qui suis en contrôle de la 
partie. J’ai toute l’attention; j’ai l’impression que 
tout le monde dépend de moi. Bien qu’un lan-

ceur puisse connaître des hauts et des bas, sur 
le terrain, ça demeure la position la plus impor-
tante », soutient Maxime Bélanger, qui a amor-
cé sa carrière de baseball à Saint-Bruno-de-
Montarville.  

« Maxime Bélanger est 
une belle réussite du 
baseball amateur. »  
- Alex Agostino  
Son idole, le receveur des Blue Jays de Toronto 
Russell Martin, est l’espoir pour plusieurs qu’un 
Québécois est capable de percer dans la 
grande ligue et connaître du succès. En tant 
que lanceur lui-même, Maxime apprécie aussi 
le travail de l’artilleur Aroldis Chapman, des 
Cubs de Chicago.    

Le jeune homme s’est adonné à ce sport dès 
l’âge de six dans l’Association du baseball 
mineur de Saint-Bruno-de-Montarville. C’est 
son père, en tant que bénévole, qui était alors 
son entraîneur. « Ça a toujours bien été avec lui. 

Sa présence a fait en sorte que jamais je ne me 
décourageais. » Par la suite, Maxime a évolué 
dans les catégories double lettre, notamment 
pour la Rive-Sud (Montréal), à Longueuil, ainsi 
que pour les Pirates de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Aujourd’hui, ce sont les Patriotes de 
la Rive-Sud, div. 1, dans le midget AAA. 

Maxime souhaite continuer son aventure dans 
le baseball, d’abord parce qu’il adore son sport, 
mais aussi parce que ça lui permet de se tenir 
en forme. Éventuellement, il poursuivrait chez 
les semi-pros. « Je ne suis pas certain de vouloir 
percer dans les majeures. J’ai un autre choix de 
carrière en tête : poursuivre mes études, en 
finances, tout en jouant au baseball. » Son but 
ultime serait d’enfiler les couleurs de 
l’Académie de baseball du Canada. 

ALEX AGOSTINO    
Questionné sur ce que représente Alex 
Agostino pour lui, Maxime a rétorqué : « Pour 
moi, c’est un des meilleurs instructeurs de 
baseball que j’ai vus. C’est un véritable passion-
né. Si je me suis amélioré dans ma carrière, c’est 
notamment grâce à lui. »

Maxime Bélanger au sommet 
de son art sur le monticule 

Le lanceur montarvillois Maxime Bélanger. (Photo : courtoisie)   

Baseball Québec

• FAILLITE • TRAVAILLEUR AUTONOME • PROPOSITION DE CRÉDIT • PREMIER PRÊT

www.credit123go.com    
Plus de 

250 véhicules en inventaire. 
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du redressement 

de crédit
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Simon Jolin-Barette

La rencontre prévue aujourd’hui entre le député de Borduas, Simon Jolin-
Barrette, le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, et le ministre de 
l’Éducation, Sébastien Proulx, a été remise au 10 novembre.

Selon l’attachée du député, le ministre Proulx n’était plus disponible car il devait siéger à une 

commission. Rappelons que MM. Jolin-Barrette et Corriveau veulent profiter de cet entretien 

pour discuter du dossier de la nouvelle école dans le secteur de la gare à Mont-Saint-Hilaire.

Rappelons que dimanche dernier, 200 personnes ont participé à une marche pour démontrer 

l’urgent besoin d’une nouvelle école.

À lire aussi 
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« «À quoi rêvons-nous comme nouvelle façon
de faire réussir nos élèves; quelle est notre
vision?» »
Hélène Roberge, présidente de conseil des commissaires

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge.

ÉDUCATION. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) lance une vaste consultation publique pour réfléchir à sa mission
d'éducation et de réussite scolaire. Parents, enseignants, citoyens et élèves sont invités à se prononcer.

La consultation Vision Patriotes s'inscrit dans le cadre du renouvellement du plan

stratégique de réussite. La première étape sera l'adoption de la vision et des valeurs de la

CSP, avant la fin de l'année scolaire. C'est à ce sujet que la CSP souhaite entendre les

acteurs de son milieu.

«La vision, c'est comme notre guide. Lorsqu'on a des actions à prendre, ce sera notre

référence. On s'est collectivement dit que c'est par là que nous voulions aller et ça va toujours guider nos actions, à tous les niveaux», explique la

présidente du conseil des commissaires, Hélène Roberge.

Si la CSP affiche déjà un taux de diplomation en sept ans plus élevé que la moyenne québécoise, avec 81,5% de réussite, la présidente souhaite travailler à

s'améliorer davantage. Un peu plus d'un élève sur dix décroche toujours. «Lorsqu'on arrive près du maximum, c'est là que le défi est grand. C'est pour ça

que c'est important de se rallier collectivement», explique-t-elle.

Impliquer les élèves

Le dernier plan de consultation avait été adopté pour la période de 2008 à 2015.  La CSP avait déjà réalisé une consultation publique dans le cadre de sa

politique de projet particulier. L'équipe d'Hélène Roberge s'est d'ailleurs engagée en campagne électorale à se rapprocher de la communauté.

Pour le présent exercice, la CSP a toutefois souhaité ratisser plus large en invitant les élèves du secondaire à se prononcer sur l'avenir de la commission

scolaire.

«On ajoute nos élèves parce que c'est important. Nos élèves, ce sont des bâtisseurs d'avenir.»

Groupes de discussion

Les intéressés auront la chance de s'exprimer dans le cadre de deux soirées publiques de consultation, le 18 et 19 janvier, où sont attendues 350

personnes. Les participants seront invités à s'exprimer sur des questions formulées par la commission scolaire en petits groupes composés de tous les

horizons, afin de permettre d'autres échanges.
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L'inscription pour ces soirées de consultation se fait en ligne. Ceux qui ne seront pas sélectionnés pour la soirée de consultation peuvent s'exprimer en

remplissant le formulaire  de questions au menu de la consultation, disponible entre la mi-novembre jusqu'à la journée de la consultation.

À lire aussi

(/actualites/2016/10/26/bonification-de-loffre-de-transport-en-commun.html)
Bonification de l’offre de transport en commun
(/actualites/2016/10/26/bonification-de-loffre-de-transport-en-commun.html)
TRANSPORTS. Le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu (CITVR) mettra sur pied un projet-pilote établissant l’ajout de navettes vers la station Ski Saint-

Bruno. Le projet de règlement sera adopté lors de la séance du 7 décembre du CITVR.

http://www.oeilregional.com/actualites/2016/10/26/bonification-de-loffre-de-transport-en-commun.html
http://www.oeilregional.com/actualites/2016/10/26/bonification-de-loffre-de-transport-en-commun.html
http://www.oeilregional.com/actualites/politique/2016/10/24/act-politique-pq-charbonneau.html
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Le reportage de Vincent Maisonneuve

Les élèves manquent moins souvent l'école, ils sont plus motivés, et la plupart ont de meilleures
notes. L'École primaire L'Arpège, à Sainte-Julie, n'a que des bons mots à propos de l'utilisation de la
tablette en classe.

Un texte de Vincent Maisonneuve

Dans la classe de 5e année de l'enseignant François Lake, les élèves ont troqué cahiers et crayons pour la tablette et le

stylet. À l'École primaire L'Arpège, on a pris le virage numérique.

L'école publique fournit gratuitement un iPad à chaque élève de 5e et de 6e année, au grand plaisir de Maxence, qui est en

6e : « Moi, j'aime bien le programme iPad, parce que j'aime beaucoup la technologie. Je me sens plus motivé pour faire mes

devoirs ». Maïlys commence la 5e année et trouve son sac bien plus léger cette année. « Ne plus avoir de cahiers dans le

sac à dos, c'est moins lourd », dit-elle.
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Chaque élève est entièrement responsable de sa tablette. « Ils sont fiers d'avoir cet outil et de l'utiliser », explique la directrice

de l'école, Martine Picard. Elle souligne qu'en deux ans aucune tablette n'a été brisée ou perdue.

Bien consciente que l'introduction de ces écrans dans la salle de classe pouvait soulever certaines interrogations, l'école a

bien pris soin de consulter les parents et de bien former les professeurs avant de confier les tablettes aux enfants. « On a

vraiment eu une longue réflexion sur le sujet », assure l'enseignant François Lake.

L'utilisation de la tablette est également très encadrée, note Caroline Montreuil, l'orthopédagogue de l'école.

« Ils n'ont pas accès à Facebook, ils n'ont même pas accès au App Store. On a mis
plein de restrictions en partant. Surtout, ils ne passent pas la journée sur la tablette.
Ils font quand même de l'éducation physique, des sciences et de la manipulation. Les
professeurs enseignent encore. »

— Caroline Montreuil, orthopédagogue

Les élèves écoutent leur enseignant, François Lake.   PHOTO : RADIO-CANADA

L'absentéisme en forte baisse

En classe, les résultats sont étonnants. « Ç'a été exceptionnel! Exceptionnel! On a été agréablement surpris », affirme

François Lake. Depuis l'introduction de la tablette, la directrice constate que le taux d'absentéisme a baissé de moitié. Martine

Picard fait également moins de discipline : il y a eu 1 seul avis disciplinaire, contre 18, l'année précédente. 
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« Pour la plupart des élèves, il y a eu une nette amélioration des notes. Jusqu'à 10 %
de plus dans les résultats finaux. »

— Martine Picard, directrice

Lors de notre passage en classe, les élèves ont commencé la journée par un exercice de mathématiques.« Ils ne sont pas

tous au même niveau. La tablette me permet d'envoyer un document différent à chacun, selon son niveau. Les autres élèves

ne savent même pas qui est à quel niveau », explique François Lake.

Une fois l'exercice de mathématiques terminé, on passe au français. La transition d'une matière à l'autre est rapide. Deux

clics sur la tablette, et les élèves se remettent au travail. « Il n'y a pas de perte de temps. Pour la gestion de classe, ça aide

beaucoup », note-t-il.

Les élèves ne perdent plus de temps à chercher leurs feuilles. « Moi, j'étais un peu en désordre dans mon bureau », confie

Marie-Lou. Avant l'introduction de la tablette en classe, elle admet avoir souvent eu de la difficulté à retrouver ses feuilles.

Un outil pour aider les élèves en difficulté

« Je m'intéresse surtout aux élèves en difficulté. C'est sûr que pour la motivation, on voit une très grande différence. Et pour

l'organisation aussi. Les élèves ne perdent pas de feuilles; tout est classé », observe l'orthopédagogue Caroline Montreuil.

Quand la classe est finie, les élèves rentrent à la maison avec leur iPad pour terminer leurs devoirs.

L'enseignant François Lake   PHOTO : RADIO-CANADA
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« L'année dernière, un des devoirs m'est revenu en 23 minutes après la fin de la
classe. L'élève est rentré chez lui et, en 23 minutes, il avait complété ses devoirs. »

— François Lake, enseignant

L'enseignante Nathalie D'amours ajoute : « Les parents peuvent même signer directement sur le iPad. Les parents peuvent

voir tout ce qui se passe en classe. »

Une mère de famille, Annie Gervais, souligne à quel point il est facile pour les parents « d'avoir l'information et de savoir ce

que les enfants font en classe ». Le fils de Patrick Laplante est en 6e année. M. Laplante admet qu'il était au départ un peu

craintif, mais qu'aujourd'hui il n'y voit que du positif.

« C'est rentable pour l'école et pour les parents »

Selon la directrice, la tablette a permis d'établir une meilleure communication entre l'école et les parents. La tablette est

également une source d'économies, car les parents n'ont pas eu à acheter autant de fournitures scolaires cette année.

L'école a dû investir des sommes importantes pour offrir gratuitement les tablettes, mais la directrice a pu réduire certaines

dépenses. Il y a moins de photocopies à faire, et comme la technologie est très stable, l'école n'a pas besoin d'un technicien

informatique à temps plein.

Le iPad, dans les classes depuis 5 ans

Les tablettes sont présentes dans les écoles du Québec depuis 2011. « Aujourd'hui, on parle de plus de 100 000 élèves qui

apprennent au quotidien avec une tablette », souligne Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les

TIC.

Les élèves l'utilisent dans presque toutes les écoles secondaires privées, et même les écoles les plus conservatrices ont pris

le virage, explique M. Karsenti. Dans les écoles publiques, c'est un peu plus rare. Au primaire, c'est encore moins fréquent.

À lire aussi :

• Un syndicat critique l'achat de tablettes électroniques à l'école

• L'achat obligatoire d'un iPad dans une école de Lévis dénoncé

• L'utilisation du iPad en classe est un succès au Séminaire de Chicoutimi

• iPad à l'école publique : ce n'est pas aux parents de payer, tranche le ministère

• iPad en classe au Séminaire de Sherbrooke : que des avantages, disent élèves et enseignants
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