Une première au Québec

La CSBE offre désormais
des cours complets en ligne
Saint-Georges, lundi 10 novembre 2014 – La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSBE) ajoute à son offre de cours en ligne neuf formations complètes de niveau secondaire.
Elle est la seule à offrir ce service au Québec.
Pionnière depuis 14 ans dans les cours de rattrapage en ligne au secondaire au Québec, la
CSBE propose maintenant des cours de formation complets à distance. Ces derniers durent
entre 50 et 150 heures, selon le cours offert. Par exemple, le cours de français de la quatrième
année du secondaire prévoit 150 heures de travail, soit l’équivalent du cours donné en classe.
Une autre possibilité à l’école pour certaines clientèles
Selon la coordonnatrice du secondaire à la CSBE, Mme Marie Labbé, l'objectif n’est pas de
substituer ces cours aux cours réguliers, mais plutôt d’offrir une alternative à certaines
clientèles. « C’est un complément à l’offre de service des écoles, qui s’adresse aux élèves qui
ne peuvent pas suivre le cours en classe pour diverses raisons », a-t-elle expliqué. Ces cours
répondent aux besoins des élèves malades, des élèves scolarisés à la maison, des élèves qui
sont exclus de l’école ou encore des élèves athlètes ou artistes qui doivent s’absenter de leur
école régulièrement durant l’année scolaire. L’apprentissage en ligne permet également à un
élève d’avoir accès à un cours qui n’est pas offert dans son école.
Un premier cours complet de formation à distance, le cours mathématique séquence sciences
naturelles (SN) de 4e secondaire, a été offert au printemps 2014 par la CSBE. Le taux de
réussite à l’épreuve ministérielle des élèves inscrits à ce cours a été de 83 %. À l’égard de ce
succès, la CSBE a choisi d’étendre la formule en ajoutant deux autres cours de mathématique,
deux de français (4e et 5e sec.), deux de science et technologie (4e sec.), un d’histoire (4e sec.)
et deux d’anglais, langue seconde (4e et 5e sec.). L’organisation offre, dans un premier temps,
des formations touchant les matières principales du 2e cycle du secondaire. Selon la demande,
elle offrira éventuellement des cours du 1er cycle et des cours à option du 2e cycle.
Plus de 700 élèves
L’offre de service du Centre d’apprentissage en ligne est présentement de 16 cours de
rattrapage et de 9 cours de formation complète. Plus de 700 élèves ont suivi des cours du
Centre d’apprentissage en ligne de la CSBE durant la dernière année scolaire, parmi lesquels
figurent des élèves de 15 commissions scolaires qui ont une entente de service avec la CSBE
pour les cours de rattrapage.

Que l’on parle des cours complets ou des cours de rattrapage, ces formations se caractérisent
par un suivi individualisé par l’enseignante ou l’enseignant, une interface conviviale et une
flexibilité d’horaire pour l’élève. Le taux de réussite des cours en ligne est d’ailleurs excellent,
soit plus de 80 %. « Il faut dire que les élèves qui suivent nos cours en ligne le font parce qu’ils
ont besoin de ces cours. Ils sont généralement très motivés », précise Mme Labbé.
Pour connaître les coûts des diverses formations ou pour en savoir plus sur l’offre de service
du Centre d’apprentissage en ligne, vous pouvez écrire au coursenligne@csbe.qc.ca, ou
encore consulter la page web http://coursenligne.csbe.qc.ca.
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