
 

 

 
 
Chers parents ou tuteurs, 

 
Les élèves de l’École publique Odyssée participeront à mise en œuvre du continuum des apprentissages à l’ère 
numérique qui est conçu dans le but de guider l’intégration des TIC dans l’enseignement pour assurer une transition 
continue d’un cycle à l’autre. Cette nouvelle initiative en est à sa deuxième année dans différentes écoles du CSPNE au 
palier élémentaire. La clé et l’objectif pour nos écoles sont de ne pas utiliser la technologie sans intention, mais plutôt 
de déterminer le besoin pour ensuite trouver la technologie qui permet de mieux répondre à ce besoin. La technologie 
doit donc être au service de la pédagogie. 
 
Pour répondre au besoin des élèves du secondaire et leur charge de cours variés, un ordinateur portable sera prêté par 
le CSPNE à chaque élève et facilitera l’accès à des outils de communication et de collaboration. Les élèves seront 
responsables de l’outil technologique et des périphériques qui l’accompagne. L’école fournira des endroits désignés 
dans l’école pour permettre aux élèves d’utiliser l’ordinateur portable et charger si nécessaire l’outil technologique. 
Compte tenu de l’importance et de l’investissement dans cette initiative, une entente d’utilisation complète devra 
obligatoirement être signée et ajoutée aux formulaires existants du CSPNE.  
 
Certaines options sont également disponibles selon le niveau des élèves et sont décrites ci-dessous. Le document 
suivant une fois signé sera inséré dans le dossier de l’élève avec les formulaires complémentaires au continuum. 

 

 À considérer : Signature : 

☐ Je suis en 11e ou 12e année et 
j’aimerais utiliser mon outil 
technologique personnel à l’école. 

Certains cours nécessitent l’utilisation de 
logiciels spécialisés qui ne peuvent pas être 
installés par le CSPNE sur un outil 
technologique personnel. 
 
En cas de problèmes techniques, l’équipe des 
services informatique du CSPNE ne pourra pas 
intervenir. 
 
Les outils technologiques (ordinateurs 
portables) assignés par le CSPNE sont branchés 
au réseau interne. Les outils technologiques 
personnels doivent se brancher au réseau 
AVAN (Apporter votre appareil numérique) du 
CSPNE en utilisant le nom d’utilisateur 
(prénom.nom@cspne.ca et le mot de passe 
actuel de l’élève.  

 
 

élève 
 
 

parents ou tuteur 

☐ J’accepte d’utiliser l’outil 
technologique (ordinateur portable) 
assigné par le CSPNE, mais celui-ci 
sera entreposé à l’école dans un 
endroit désigné hors des heures de 
classe. Je n’utiliserai pas l’outil 
technologique (ordinateur portable) à 
la maison.  

La responsabilité de charger et entreposer 
l’outil technologique (l’ordinateur portable) 
dans un endroit désigné et sécuritaire 
appartient à l’élève. 
 
Il est probable que les travaux assignés 
nécessitent l’utilisation d’un outil 
technologique et l’accès à un environnement 
infonuagique du CSPNE (Office 365 ou Google). 
L’accès à ces environnements est disponible en 
tout temps et de n’importe quel ordinateur ou 
appareil numérique ayant un accès Internet,  

 
 

élève 
 
 

parents ou tuteur 

 

CONTINUUM DES APPRENTISSAGES à L’ÈRE NUMÉRIQUE 

Utilisation de la technologie pour appuyer la pédagogie 
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