
 

 

 

 
      

  

 

   

L’ENVOI TECHNO : BULLETIN D’INFORMATION TECHNOPÉDAGOGIQUE   LES DEFIS A RELEVER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous sommes partenaires! 
par Bianca Tremblay, directrice des services pédagogiques 
et  Anne-Marie Otis, conseillère en orientation 

 
Ce premier bulletin d’information vous présente les essentiels pour lancer l’année scolaire du bon 
pied avec un outil pédagogique maintenant bien présent à l’école : la tablette électronique. 
  
C’est un fait, nos enfants et nous-mêmes passons beaucoup de temps devant des écrans. Bien que 
ces derniers facilitent notre travail  et nous permettent de bien nous divertir, il faut apprendre à les 
laisser de côté au moment opportun. Une tâche parfois difficile pour les adultes… Nous partageons 
donc le devoir d’aider nos jeunes à demeurer de bons utilisateurs technologiques.  
 
Au Séminaire, nous nous sommes donné la mission de leur apprendre à tirer profit des applications 
disponibles pour être plus efficaces et développer leur plein potentiel. Nous savons toutefois que la 
tablette de votre jeune contient également une quantité importante d’applications et de fichiers qui 
n’ont rien à voir avec les cours auxquels ils sont inscrits. Vous savez déjà que notre stratégie n’est pas 
d’interdire aux élèves d’utiliser leur tablette à des fins personnelles et en ce sens, nous avons mis en 
place une politique qui nous permet de bien vivre la gestion de la tablette en classe. Nous vous 
encourageons à faire de même à la maison, en établissant vos propres règles en famille. En effet, 
l’élaboration d’un contrat familial techno, dès le début de l’année scolaire, pourrait grandement 
faciliter votre vie avec la tablette. 
 
Relevons ensemble les défis de la technopédagogie! 
 
 

Quelques idées qui ont fait leurs preuves : 
 

 Favoriser l’utilisation de l’agenda pour gérer les priorités  
(temps pour les travaux scolaires vs temps pour se divertir) 

 

 Placer tous les appareils de la maison pour la recharge dans un même endroit à une heure déterminée 
 

 Couper le wifi à une heure déterminée 
 
 Cesser l’exposition aux écrans au moins une heure avant d’aller dormir 

Trouver l’équilibre 
Parce que la tablette est un outil 
pédagogique puissant, mais surtout parce 
qu’elle est également une source de 
distraction importante, travaillons 
ensemble afin que nos jeunes apprennent 
à utiliser cette technologie de façon 
raisonnable et responsable. 

 

Démarrer du bon pied 
De l’utilisation du wifi à la maison à la 
configuration de l’iCloud, en passant par 
les applications à télécharger et 
comment les classer pour une 
utilisation optimale, nous souhaitons 
vous accompagner et faciliter 
l’établissement des routines qui 
favorisent la réussite de votre jeune. 
 

SURVEILLEZ LE PROCHAIN ENVOI TECHNO! 

 Les méthodes de travail gagnantes 

 La configuration de votre routeur pour gérer les heures d’accès au wifi en soirée 

 L’empreinte numérique de votre enfant 

 


