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L'école primaire Jean-De La Fontaine à Terrebonne a récemment pris un
virage informatique important. En effet, l'établissement scolaire a mis de
l'avant un projet de plus de 42 000 $ qui permet aux élèves de bénéficier d'un
parc informatique qui plaît autant aux enfants qu'aux enseignants.

Le directeur de l’école Jean-De La Fontaine, Luc Lalonde,
le président de la Caisse populaire de Charlemagne,
Gabriel Garneau, et son directeur général, Alain Bienvenu,
posent en compagnie d’élèves qui profitent des nouvelles
Fil RSS
technologies. (Photo
: Kevin Riopel)

Les 42 000 $ investis à l'école Jean-De La Fontaine ont permis à la direction de
l'établissement de procéder à l'achat de 28 ordinateurs et de 9 tableaux blancs
interactifs. Outre l'école, le service de garde, le Fonds d'aide au développement
du milieu et la Caisse populaire Desjardins de Charlemagne ont eux aussi
contribué financièrement à la réalisation du projet.

«Nous avons à ce jour 18 classes qui peuvent profiter de cette technologie si
enrichissante qu'est le tableau blanc interactif. Quelques classes sont encore en attente de ce tableau, mais nous prévoyons compléter le tout
l'an prochain», précise le directeur de l'école Jean-De La Fontaine, Luc Lalonde.
Aux yeux d'Annie Martel, enseignante de deuxième année, les tableaux blancs interactifs changent totalement la manière d'enseigner. «Les
élèves se sentent plus impliqués. Des matières comme les mathématiques deviennent concrètes. Ils peuvent manipuler les éléments
d'apprentissage, et les cours sont plus visuels qu'auparavant. On sent que tout cela plaît grandement à nos jeunes», affirme-t-elle.
Alain Bienvenu, directeur général de la Caisse populaire de Charlemagne, abonde dans le même sens pour justifier la décision d'injecter de
l'argent dans le projet de l'école Jean-De La Fontaine. «L'avenir passe par la technologie, et nous avions une opportunité de permettre à des
jeunes de se familiariser avec ces outils. De plus, ces plates-formes suscitent l'intérêt des jeunes, ce qui représente une bonne manière de
diminuer le décrochage scolaire», mentionne-t-il.
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