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La Pédago du numérique : une journée dédiée au numérique 
 
Saint-Félicien, le 25 octobre 2019 – Pour la première fois, plus de 240 membres du personnel de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ont participé aujourd’hui à une journée de formation 
entièrement dédiée au numérique. Qu’ils soient enseignants ou gestionnaires, ces employés 
partagent un but commun : intégrer efficacement et de façon optimale le numérique au service de 
l’apprentissage et de la réussite éducative des élèves de notre commission scolaire. 
 
Nommé « La Pédago du numérique », cet événement s’inscrit dans le cadre du Plan d’action 
numérique en éducation et en enseignement supérieur lancé en mai 2018. Ce plan d’action propose 
un volet formation pour le personnel scolaire qui se divise en trois parcours : flotte d’appareils, 
robotique et laboratoire créatif. La première édition de ce colloque porte principalement sur le volet 
flotte d’appareils.  
 
Le comité pédagonumérique de la Commission scolaire a élaboré une programmation de 23 ateliers 
destinés aux enseignants du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes, de la 
formation professionnelle ainsi qu’aux gestionnaires. La journée a débuté par une conférence de 
M. Benoît Petit, conseiller pédagogique au Service national du RÉCIT (Réseau éducation 
collaboration innovation technologie), ayant pour titre « Développer des citoyens éthiques à l’ère du 
numérique ». Par la suite, les participants ont assisté à un ou deux ateliers auxquels ils se sont 
préalablement inscrits, et une plénière a conclu cette journée de formation.  
 
« L’équipe des Services éducatifs, le Service informatique, des enseignants de la Commission 
scolaire, le Service régional et le Service national du RÉCIT ainsi que les membres du comité 
organisateur ont travaillé en étroite collaboration afin de présenter des ateliers innovateurs et 
adaptés à la réalité numérique d’aujourd’hui. Ce projet se veut une opportunité pour les acteurs du 
milieu de l’éducation qui doivent accompagner et soutenir les élèves dans l’acquisition des 
compétences technologiques du 21e siècle », mentionne la directrice du Service de l’enseignement 
et des services complémentaires, Mme Chantale Simard.  
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