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Le 22 novembre dernier a eu lieu la 2 e édition du Colloque Parents
3.0 – Être parents à l’ère numérique, au Collège St-Jean-Vianney. « Je suis
vraiment satisfaite de cette journée. Le succès d’un tel événement repose sur la
contribution d’un ensemble de partenaires et d’une équipe de travail; les
conférenciers, les animateurs, le comité organisateur, ainsi que les membres de
l’Escouade Dé-Clic », affirme Mme Corinne Gilbert, conseillère pédagogique en
technologies éducatives au Collège St-Jean-Vianney.
Ce colloque s’adressait à la base à des parents, mais il a
finalement accueilli des enseignants, des élèves, ainsi que des parents. La
conférence d’ouverture a été animée par Mme Alexandra Bernier et M. Mathieu
Thibault, deux enseignants du Collège St-Jean-Vianney qui sont passionnés par
l’intégration pédagogique des technologies.

Quelques commentaires des participants
« Professionnalisme mur à mur et un excellent accueil aux conférences. Il
y a des gens qui ont travaillé fort pour coordonner tout ça. Bravo! »
« Très convivial, aucun temps mort, horaire intéressant et l’offre d’ateliers était
très vaste! »

« Croyez-moi, ce que vous avez mis en place au CSJV résulte de beaucoup
d’efforts, d’une équipe exceptionnelle et d’une capacité d’écoute de vos jeunes et
de leurs parents. La qualité des conférences était remarquable et les ateliers tout
aussi intéressants. »
C’est donc un rendez-vous pour la 3e édition du Colloque Parents qui aura
lieu lors de la prochaine année scolaire 2015-2016. La programmation sera
disponible dès la rentrée scolaire.

###

À propos du Collège St-Jean-Vianney
Fondé en 1959, le Collège St-Jean-Vianney accueille aujourd’hui près de
1075 élèves de la première à la cinquième secondaire. L’école accueille
également des élèves du primaire depuis l’année 2014-2015. La maison
d’enseignement entretient et transmet à ses élèves les valeurs d’équité,
d’intégrité et de tolérance. Un enseignement de grande qualité, des installations
sportives de haut niveau, un environnement naturel paisible au cœur du Parc de
Pointe-aux-Prairies et de nombreuses activités culturelles, scientifiques et
sportives sont offerts aux élèves.

