Un Prix d’excellence pour
la CSPO
« L’Apprentic » à l’École du Marais
Gatineau, le 8 juin 2011 - Lors du Gala qui servait d’ouverture au Congrès de la
FCSQ, le 26 mai dernier, le projet Apprentic de l’École du Marais a remporté la palme dans la catégorie préscolaire et primaire.
M Jonathan Levasseur, enseignant à l’École du Marais, Mme Lynne Séguin, directrice de l’école, étaient présents lors de ce gala et étaient accompagnés de M. Jocelyn Blondin,
président du Conseil, de certains commissaires, de M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
ainsi que de M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint .
Les membres du Conseil des commissaires ont désiré souligner, lors de la séance
du Conseil des commissaires du 8 juin, cet honneur qui rejaillit sur toute la Commission scolaire.
Le projet Apprentic est un site conçu pour les élèves, les parents et le personnel
enseignant du premier cycle dans le but d’informer les parents des réalisations de leurs enfants. Il
présente des exercices interactifs, des photos et des vidéos ainsi que des réalisations artistiques
des élèves. Les parents sont invités à suivre les progrès de leurs enfants et peuvent ainsi communiquer rapidement avec l’enseignante ou l’enseignant de leurs enfants. Beaucoup plus qu’un site
informatif, c’est aussi un excellent moyen d’offrir de l’enrichissement pour les élèves qui le désirent.
La création de ce site s’inscrit dans les actions mises en œuvre pour favoriser la persévérance scolaire et faciliter l’apprentissage dans un milieu stimulant tout en s’initiant aux rudiments des applications technologiques.
Le Conseil des commissaires désire féliciter particulièrement l’enseignant, M. Levasseur, pour cette excellente initiative qui connaît un engouement certains et dont les retombées ne
pourront qu’être positives. En constante évolution, ce site saura sûrement rejoindre tout le personnel enseignant des autres établissements. Une première année d’existence pour l’École du Marais
et l’obtention d’un Prix d’excellence de la FCSQ, voilà bien qui démontre que l’école publique sait
s’adapter aux nouvelles tendances de l’éducation tout en se préoccupant de la réussite de tous les
élèves. Félicitations à l’École du Marais et nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle qui s’inscrit dans notre grand livre des réussites à la CSPO.
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