LES TIC À VISION

En évoluant dans
un environnement moderne
et adapté à leur réalité,
les élèves des écoles Vision
deviennent autonomes dans
l’utilisation des technologies
tout en ayant des comportements
responsables sur Internet.

NOS ÉCOLES À L’AVANT-GARDE
À une époque où le changement fait partie de la vie quotidienne, il est important que les élèves développent de nouvelles compétences « numériques » pour s’épanouir et affronter avec succès les défis de la société de demain. En accordant une place de choix
aux TIC dans son projet éducatif, le réseau Vision s’engage à accompagner tous ses élèves dans la poursuite de l’objectif suivant :

« Favoriser l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) afin d’optimiser le développement
de la littératie numérique chez les élèves. »

LES TIC… UNE PRIORITÉ
À Vision, les technologies enrichissent l’environnement d’apprentissage en donnant aux élèves un accès privilégié à une multitude
de ressources éducatives, leur permettant ainsi de travailler à leur propre rythme tout en réalisant des productions personnalisées.
Les élèves développent des habiletés dans la gestion et l’organisation d’une multitude d’informations tout en devenant autonomes
dans le dépistage de problèmes techniques rencontrés lors de l’utilisation des technologies.
Les technologies permettent aussi aux élèves de saisir pleinement l’importance des communications et de la collaboration. Les sites
web des classes sont quotidiennement utilisés en parallèle avec des plateformes de communication (ex. : Edmodo) pour maximiser
les échanges entre enseignants, élèves et parents. D’autres plateformes font aussi partie du quotidien des élèves pour faciliter la
communication dynamique avec des collaborateurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.

LES TIC… AU CENTRE DES APPRENTISSAGES
Dans les écoles Vision, les TIC font partie de l’approche éducative et sont présentes à tous les niveaux, de la prématernelle à la
6e année. Les éducateurs et enseignants s’appuient sur les plus récentes technologies (iPad, ordinateurs portables, tableaux
interactifs, etc.) pour l’enseignement des langues et des matières, ce qui place les écoles et les élèves à l’avant-garde. La lecture et
l’écoute de livres numériques, les exercices interactifs en ligne ainsi que la réalisation de blogues, de podcasts et de présentations
interactives ne sont que quelques-unes des activités dynamiques et enrichissantes qui composent le quotidien de nos écoles.
Les écoles Vision accordent aussi une grande importance au développement d’une saine identité numérique. Ainsi, les enseignants
guident les élèves pour les amener à comprendre leurs droits et responsabilités en lien avec l’utilisation des outils numériques et
de l’Internet.

LE FUTUR DES TIC À VISION…
L’utilisation des technologies étant au cœur des nouvelles compétences numériques, les écoles Vision ont jugé important de se
doter d’un curriculum TIC adapté aux besoins présents et futurs de leurs élèves. Ceux-ci pourront ainsi, dans un environnement
numérique de pointe, maximiser leur utilisation des TIC afin de mieux explorer, partager, collaborer et réaliser des productions
novatrices. En agissant ainsi, les élèves Vision auront en leur possession tous les outils nécessaires pour non seulement apprécier,
mais contribuer activement à l’évolution du monde dans lequel ils vivent.
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