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UN COLLOQUE WEB SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Gaspé, le 22 mai 2012 – Ce matin, l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée était l’hôte d’un premier
colloque web portant sur les énergies renouvelables. Près de 200 élèves de la première à la troisième
année du secondaire et en provenance de l’Amérique du Nord ont participé à cet événement virtuel.
L’objectif du colloque était de mettre en place une activité permettant aux jeunes de créer des liens entre
eux, de réfléchir sur le thème des énergies et d’échanger sur des questionnements qui changeront fort
probablement leur façon de gérer l’environnement dans lequel ils évoluent. « Cette belle activité a permis à
nos élèves d’en apprendre plus sur les énergies principales exploitées dans les différentes régions de
notre planète et de s’interroger sur l’influence de la consommation et de la production d’électricité dans la
vie de tous les jours », mentionne Daniel LeBreux, porteur du dossier de l’École éloignée en réseau à la
Commission scolaire des Chic-Chocs.
La plateforme VIA a été utilisée pour la tenue de ce colloque. Cet espace
virtuel offre la possibilité de tenir des rencontres à distance et de partager
des documents en temps réel. Pour faciliter les échanges, chaque groupe
de participants avait accès à un ordinateur. « Il est indéniable que
l’utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication contribue au développement des habiletés de
communication, de création, de recherche et de résolution de problèmes
dans un environnement riche en collaboration. Nous sommes fiers de
permettre à nos élèves de s’ouvrir sur le monde et de développer leurs
compétences par la tenue de ce type d’activité à saveur pédagogique »,
indique monsieur Jean-Pierre Bernard, directeur des Services éducatifs
au secteur des jeunes.
Le colloque web s’est bien déroulé et les discussions ont été riches et animées. Les élèves du Québec
(Pointe-Claire, Squatec, Saguenay, Grande-Vallée) et de l’Alberta (Canmore) semblent tous avoir apprécié
leur expérience. À quand un deuxième colloque web?
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