
Des nouvelles des sciences et technologies
Au cours de la dernière année, une 
effervescence s’est installée en science.  
La robotique étant de plus en plus présente 
dans les médias, la Commission scolaire  
n’a pas attendu et a pris les devants en 
s’équipant de plusieurs nouveaux outils. En 
effet, plusieurs trousses de robotique sont 
maintenant disponibles à la médiathèque et 
permettent d’initier nos élèves du préscolaire  
à la sixième année au rudiment de la 
programmation et de la robotique. Blue-bot, 
Ozobot, Wedo pour ne nommer que ceux-ci, 
au total ce sont 6 nouvelles trousses qui sont 
mises à la disposition des enseignants et des 
élèves de la Commission scolaire.

L’intérêt et l’engouement de ces nouveaux 
outi ls sont évidents. Les demandes 
d’accompagnement ont explosé durant 
l’année scolaire en cours. Preuve que l’intérêt 
gagne les élèves, mais aussi nos enseignants, 

deux enseignants du primaire et une 
enseignante du secondaire ont été 
sélectionnés pour prendre part au projet 
pilote du ministre de l’Éducation.

Le projet Robot 360 vise à former des 
enseignants qui désirent ut i l iser la 
programmation et la robotique dans leur 
pédagogie. Mmes Stéphanie Marois de 
l’école L’Arbrisseau, Isabelle Castilloux de 
l’école De Rochebelle et M. Sébastien Gauthier  

de l’école L’Étincelle bénéficieront d’une 
formation et d’une trousse complète de  
robot Mbot afin de faire vivre des activités 
enrichissantes à leurs élèves.

Pour conclure, nous restons à l’affut des 
nouveautés et expérimentons continuellement 
afin d’offrir à notre clientèle une variété 
d’outils engageants.
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Réalité virtuelle aux Découvreurs
L’un des principaux développements cette année en univers social a 
été permis par la réalité virtuelle. Tout a commencé en octobre 
dernier, alors qu’une formation a été consacrée à ce sujet pour les 
enseignants du primaire. Depuis, deux comités pédagogiques ont été 
lancés afin d’expérimenter cette technologie, rendue possible grâce 
à un téléphone intelligent et un visiocasque. Plus de 10 enseignants 

ont uni leurs efforts afin de vivre des activités en réalité virtuelle avec 
leurs élèves en utilisant les applications Google Cardboard, Google 
Street View, Google Expedition et Youtube. Au primaire, deux trousses 
sont présentement mises à l’essai et seront disponibles à l’automne 
2018. Les possibilités offertes par cette technologie sont multiples et 
plusieurs développements sont à prévoir dès la rentrée.
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Colloque les livres en tête aux Découvreurs
Organisée par les Services éducatifs, cette 
journée de formation avait pour objectif 
d’outiller davantage les enseignants en ce  

qui a trait à la littérature jeunesse. Au menu, 
trois blocs d’activités regroupés dans  
une quinzaine d’ateliers animés par des 
enseignants, des conférenciers et des 
conseillers pédagogiques. Il s’agissait d’un 
moment important pour ces pédagogues 
venus découvrir un grand nombre de 
ressources destinées à enseigner avec  
la littérature jeunesse. La conférencière 
invitée était Martine Latulipe, auteure 
jeunesse bien connue dans ce milieu.

Sur la photo, de gauche à droite :  
Annie Gagnon, Julie Roy, Martine Latulipe,  
Marie-Michèle Giguère-Fortin et Claudine Perreault.

Aux Découvreurs,  
on bouge!
Afin de sensibiliser les jeunes à l’importance d’adopter un mode de 
vie sain et actif et de leur inculquer le plaisir de l’activité physique, 
plusieurs programmes et évènements ont lieu tout au long de l’année.

ACTIFS AU QUOTIDIEN : 11 ÉCOLES DEPUIS 2015-2016
Développer la collaboration et la concertation entre les enseignants 
du préscolaire, les éducateurs physiques et le service de garde afin 
de soutenir le développement psychomoteur des enfants du 
préscolaire.

À L’ÉCOLE, ON BOUGE !
Soutenir les écoles afin que l’ensemble de leurs élèves soient 
physiquement actifs tous les jours de classe au moins 60 minutes. 
Les écoles participantes sont accompagnées par le programme Force 
4 du Grand Défi Pierre Lavoie.

MAI, MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Plusieurs activités sont mises en place dans l’ensemble des écoles. 
L’évènement rassembleur a lieu le 15 mai (Défi de la santé, 4 kilomètres 
à la course ou à la marche).

CROSS-COUNTRY ANNUEL
À chaque automne, les élèves du primaire et du secondaire tiennent 
le traditionnel cross-country. Cette rencontre vise à développer chez 
l’élève le goût à la pratique active de la course à pied en plus de lui 
offrir la possibilité de participer à un entraînement structuré.
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Travaux été 2018
Des projets de rénovation totalisant 8,5 M $ prévus  
dans plusieurs écoles cet été

Comme il le fait chaque année, le Conseil des 
commissaires a autorisé une dépense de  
8,5 M $ pour des travaux de réfection dans 
plusieurs de ses établissements lors de l’été 
2018. Ces travaux ont été jugés prioritaires pour 

assurer le maintien en bon état de plusieurs 
bâtiments. Au total, 33 établissements feront 
l’objet de réfection et de mise aux normes. 
Les écoles où les travaux sont les plus 
importants sont les suivantes :

Cœur-Vaillant-Campanile, l’École des Pionniers, 
Le Ruisselet, le Collège des Compagnons et 
le Centre du Phénix. Les 35 projets retenus 
portent sur la réfection de toitures, toilettes, 
portes, fenêtres, planchers, systèmes électro-
mécaniques, plomberie, aménagements 
extérieurs et alarme incendie. Évidemment, 
la très grande majorité des travaux se feront 
en l’absence des élèves qui quitteront les 
bancs d’école le 22 juin pour revenir le  
30 août.

Pour soutenir la persévérance et la réussite scolaire, la Commission scolaire des Découvreurs 
organise des cours d’été pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire. Ces cours d’été sont 
destinés aux élèves en situation d’échec, au mois de juin.

Les cours d’été permettront aux élèves :
• d’acquérir ou de consolider des connaissances de base dans une discipline spécifique; 
• de développer des stratégies et des habiletés;
• de mobiliser des savoirs dans des situations de compétence.

Pour voir les dépliants, consultez le site Internet : http://seduc.csdecou.qc.ca/coursete/

Cours d’été  
2018
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