CODE : Fonds d’innovation technologique 2015-2016
Rapport final de la direction de l’éducation
Titre du projet : Mission technologique et éducative à Rennes, France
Conseil scolaire : Viamonde (#59)
Participant(e)s : Martin Bertrand, direction de l’éducation, Sylvie
Longo, surintendance de l’éducation et Angèle Ruder, direction du service
pédagogique.
Dates de la mission : 7 - 18 mai 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------La mission en France, avait pour but d’explorer et d’analyser des pratiques novatrices en
technologie et en pédagogie en visitant des établissements scolaires dans l’Académie de
Rennes en Ille-et-Villaine France.
Cette mission s’insère également dans le projet de collaboration du Ministère de
l’éducation de l’Ontario avec la France suite à la visite du Président français François
Hollande à l’automne 2014 incitant les conseils scolaires de l’Ontario à créer des
rapprochements avec les Académies de sciences de l’éducation nationale (ASEN) afin de
partager des pratiques et des savoirs tant au niveau des élèves que du personnel.
Lors d’une visite au Lycée Pierre Mendès-France à Rennes, nous avons observer
l’utilisation de logiciels spécialisés au niveau du design et de la construction de
bâtiments et de véhicules alors qu’au Collège Pierre-Perrin à Tremblay, France, notre
délégation a constaté l’engagement accru des élèves suite à une intégration
technologique personnalisée.
Lors d’une session d’échange à Paris chez Canopé, boîte française de production de
ressources pédagogiques et numériques, le projet se concrétisait davantage avec
l’établissement d’un mécanisme d’échange virtuel qui sera mis à la disposition des 2
organisations pour faciliter les futurs échanges.
La mission a atteint son point culminant le mardi 17 mai au Centre culturel canadien à
Paris avec la signature d’un Protocole de partenariat officiel entre l’Académie de Rennes
et le conseil scolaire Viamonde afin de prévoir dans les prochaines années des échanges
virtuels entre les élèves et le personnel des 2 organisations ainsi que la possibilité de
déplacements sur les 2 territoires. Ce n’est donc que le début d’un partenariat
fructueux nous l’espérons bien.
Merci encore à la généreuse contribution de CODE qui a permis l’occasion de leadership
et de formation professionnelle. La subvention a été versée entièrement vers les frais

de déplacements et de visite pour 3 membres du personnel du conseil scolaire
Viamonde pour conclure cette entente historique.

