Un conseiller pédagogique de la CSBE
remporte un prix provincial
Saint-Georges, le 30 octobre 2017 – M. Étienne Roy, conseiller pédagogique à la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), s’est mérité le prix Innovation Création de
l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec (ACCPQ).
C’est le vendredi 27 octobre dernier à Drummondville, lors du colloque annuel de l’ACCPQ,
que ce prix lui a été remis, afin de souligner le caractère innovateur de ses réalisations.
Féru de technologie, M. Roy est notamment à l’origine du développement de l’apprentissage
en ligne pour les cours de rattrapage au secondaire, un domaine où notre commission scolaire
est un leader. Il a aussi pris part au développement des formations complètes en ligne pour
les élèves de 2e cycle du secondaire. Parmi ses autres contributions remarquables, signalons
la création des laboratoires informatiques mobiles.

M. Roy admet que même s’il ne travaille pas pour les honneurs, cette reconnaissance
de ses pairs lui fait « un petit velours ». Selon lui, il est important pour les éducateurs
de s’ajuster sans cesse à un monde qui est lui-même est en constante évolution. « Les
technologies nous offrent de nouveau moyens de susciter l’intérêt des jeunes et de
les maintenir à l’école. Il faut leur permettre d’en profiter dans les plus brefs délais »,
ajoute-t-il.
M. Vincent Lemieux, coordonnateur aux Services éducatifs de la CSBE, estime M. Roy mérite
pleinement l’honneur qui lui a été décerné. « Étienne est une boîte à surprises! C’est un
créateur constamment en redéfinition, ce qui fait qu’il est toujours hors des sentiers battus.
Et il ne se contente pas d’avoir de bonnes idées! Ses idées, il les porte jusqu’à leur réalisation
et les élèves profitent énormément de ses initiatives », affirme-t-il.
M. Normand Lessard, directeur général de la CSBE, souligne quant à lui l’engagement de M.
Roy envers la réussite des élèves. « Si j’avais à expliquer ce que nous voulons dire quand nous
parlons la vision de notre commission scolaire, qui est Une passion pour l’éducation, je crois
que ne pourrais pas trouver de meilleur exemple qu’Étienne Roy. Félicitations pour cet
honneur bien méritée », dit-il.
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