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Un laboratoire informatique à la fine pointe de la technologie pour mieux 
répondre aux besoins du milieu 

Rivière-au-Renard, le 20 octobre 2005 – Aujourd’hui, c’est avec une grande fierté que les membres 
du personnel du Centre d’éducation des adultes de l’Envol de Rivière-au-Renard ont procédé à 
l’inauguration de leur laboratoire informatique complètement réaménagé et à la fine pointe de la 
technologie. 
 

Maintenant doté de 18 nouveaux postes de travail, le laboratoire offre un environnement plus 
fonctionnel et adapté aux besoins des diverses clientèles. « Ce laboratoire offre à l’usager une 
gestion personnalisée de son environnement de travail et la possibilité de branchement 
d’accessoires tels que : clé USB de mémoire, caméra numérique…», a souligné Mario St-Hilaire, 
technicien en informatique. Un montant de 7 500 $ a été investi dans cette opération de 
métamorphose du laboratoire. 
 

Initiation à l’informatique, Windows XP, Office 2003 professionnel, PowerPoint, Internet et Access 
sont quelques-unes des formations offertes par le centre. Grâce aux travaux effectués récemment, 
les étudiants pourront désormais graver les notes de cours sur support DVD ou CD. De plus, les 
personnes désireuses de suivre une formation ont une belle latitude puisque les cours ont lieu selon 
les disponibilités de toutes et tous, que ce soit de jour, de soir ou bien la fin de semaine. 
 

Réunir les conditions nécessaires à la réussite du plus grand nombre : une offre de formation de 
qualité, diversifiée et accessible est l’une des cinq orientations du Plan stratégique 2004-2009 de la 
Commission scolaire. L’amélioration d’un environnement destiné à l’éducation et à la formation 
contribue grandement à la réalisation de cette orientation. L’ouverture des établissements à leur 
communauté respective est un enjeu d’importance issu également du Plan stratégique : « C’est 
aussi ce que le Centre de l’Envol préconise de par son plan d’action. Il témoigne que le travail 
d’équipe devra refléter une ouverture, un partenariat avec la communauté afin de favoriser le 
développement des compétences des adultes », a déclaré la directrice du Centre, madame Diane 
Allain. « Le nouvel aménagement saura, on le souhaite, susciter de l’intérêt et répondre davantage 
aux besoins de la communauté », a conclu madame Louise English, enseignante. 
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