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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
Intégration et exploitation des technologies
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN ATTIRE
L’ATTENTION DES TUNISIENS!
Saint-Georges, le 6 novembre 2009 - Vingt-cinq stagiaires tunisiens seront en Beauce le
11 novembre prochain afin de profiter de l’expertise de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSBE) en ce qui a trait à l’intégration des technologies en classe.
Ce sont des étudiants en enseignement qui, l’an dernier, avaient suivi une formation
donnée en Tunisie par monsieur Pierre Couillard, enseignant à la CSBE. Ce dernier est
une personne-ressource associée au service national du RÉCIT (Réseau pour le
développement des compétences par l’intégration des technologies dans le domaine de la
mathématique, de la science et de la technologie).
Le RÉCIT est un réseau qui offre, aux enseignants du primaire et du secondaire du
Québec, un soutien dans l’intégration et l'exploitation des technologies. Les services
nationaux du RÉCIT sont présents dans plusieurs commissions scolaires du Québec,
chacun d’eux oeuvrant dans un domaine d’apprentissage particulier. La CSBE en compte
deux puisqu’on y trouve, en plus de celui de la mathématique, de la science et technologie,
le service national du RÉCIT du développement professionnel.
Durant leur séjour au Québec, qui se déroulera du 8 au 21 novembre, les stagiaires
visiteront une dizaine d’institutions québécoises. L’intérêt qu’ils démontrent pour la CSBE
s’explique par les deux services nationaux du RÉCIT bien sûr, mais aussi par le fait qu’on
y trouve plusieurs projets intéressants touchant l’intégration des technologies. C’est le cas
par exemple des cours de rattrapage en ligne au secondaire, du cours de français correctif
en ligne, du bureau virtuel, du déploiement des écoles en réseaux, de l’utilisation que l’on
fait du logiciel d’exploitation gratuit Linux, de l’utilisation de terminaux légers.
« La CSBE est l’une des commissions scolaires qui se distinguent au Québec dans le
développement de l’exploitation et de l’intégration des technologies en classe » explique
madame Marie Labbé, coordonnatrice au secondaire des Services éducatifs.
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