CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

L'INFORMATIQUE AU SERVICE DE
LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
Les Services des ressources en technologie
de l'information et des communications
(SRTIC) de la Commission scolaire des
Navigateurs (CSDN) contribuent à la réussite des élèves en maintenant un parc de
7 000 ordinateurs répartis dans 70 établissements. Ces ordinateurs sont tous reliés
par près de 300 km de fibre optique. Les
27 000 usagers peuvent utiliser les ordinateurs portables, de table, des tablettes ou
périphériques intelligents pour se connecter
aux ressources par le réseau filaire et sans
fil de la CSDN. L’ensemble de ces ordinateurs possède une gamme de logiciels
administratifs et pédagogiques pour prendre part au développement des élèves.
En collaboration avec les Services éducatifs de la CSDN et les directions
d’établissements, les SRTIC mettent à la
disponibilité des élèves et des enseignants
les logiciels et équipements informatiques
destinés à de l’aide pédagogique.
Environ 80 % des logiciels pédagogiques
utilisés sont de type libre et les ordinateurs
de table sont des modèles recyclés. Un lien
rapide avec Internet permet aux usagers de
bénéficier de cette vaste ouverture sur le
monde. Aussi, des ordinateurs portables et
des outils spécialisés sont offerts aux élèves
en adaptation scolaire pour du soutien
pédagogique plus pointu.
Grâce à l’aide financière gouvernementale
appelée la mesure École 2.0, près de
52 % des classes sont présentement
équipées d’un tableau numérique interactif
afin d’intégrer les technologies à l’enseignement. Dans un même objectif, des
ordinateurs portables, des tablettes ainsi
que des ressources didactiques numériques
sont mis à la disposition du personnel enseignant. Nous progressons en intégrant

de plus en plus d’appareils mobiles,
comme des tablettes iPad, au parc d’ordinateurs.
De concert avec les professionnels des
Services éducatifs de la CSDN, comme
ceux qui composent le réseau RÉCIT
(RÉseau de personnes-ressources au développement des Compétences par l'Intégration des Technologies de l'information), un
soutien est offert aux enseignants pour l’intégration des technologies à l’enseignement. On constate donc qu’en éducation,
les technologies sont de plus en plus
présentes et qu’elles contribuent à la réussite des élèves.
À la CSDN, une équipe de vingt-trois personnes des SRTIC veille au bon fonctionnement des ressources informationnelles,
administratives et pédagogiques dont huit
sont spécialement attitrées aux écoles et
centres de formation professionnelle.
L’étroite collaboration avec les autres ser vices de la CSDN, les écoles et les centres
permet d’offrir des services informatiques
de qualité à l’ensemble de nos usagers.
Les SRTIC sont fiers de collaborer avec leurs
partenaires au développement et à la réussite des élèves des nouvelles générations
du numérique !
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