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Lancement du projet de l’école éloignée en réseau à Murdochville 

Gaspé le 18 octobre 2004 – Le 12 octobre dernier les membres du personnel scolaire de 
l’école des Prospecteurs, M. Gérard Bédard de la direction régionale du MEQ, M. Éric 
Laflamme du *MDERR, Mme Pâquerette Sergerie, présidente du Conseil des 
commissaires, Mme Suzanne Langlais, vice-présidente et commissaire pour la ville de 
Murdochville, M. Yves Dallaire, directeur général ainsi que plusieurs ressources de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs ont reçu la visite de l’équipe Cefrio à 
Murdochville afin d’explorer plus en détail la mise sur pied du projet d’école éloignée 
en réseau (ÉÉR). 
 
La mission première du Cefrio est d’aider les organisations à utiliser les technologies de 
l’information et des communications de manière à être plus performantes, plus 
productives et plus innovatrices. Son projet d’ÉÉR se veut donc une contribution au 
maintien et au développement des petites écoles. Dans le cadre de la relance de la ville 
de Murdochville, ce programme, faut-il le dire, tombe à point. Par un usage innovateur 
des technologies de l’information et des stratégies nouvelles pour enrichir 
l’environnement éducatif de l’école et développer la communauté, l’approche 
privilégiée est de renforcer les capacités d’intervention d’écoles existantes, en les 
mettant en réseau avec d’autres écoles et d’autres ressources. Plus concrètement, 
l’exigence de départ pour l’équipe-école des Prospecteurs est de réaliser, selon son 
propre choix, des activités d’apprentissage en réseau avec les écoles Gabriel-Le Courtois 
de Sainte-Anne-des-Monts et C.-E.-Pouliot de Gaspé. 
 
Trois écoles-pilotes ont déjà participé à cette expérimentation et ont obtenu des gains 
importants comme par exemple un renforcement du développement de leur communauté 
et pour certains parents le projet de l’ÉÉR a été perçu comme un moyen pouvant 
permettre à leurs enfants de s’ouvrir davantage sur le monde, d’entrer en contact avec 
d’autres jeunes et de briser leur isolement. Selon Paul Inchauspé, expert-conseil au 
Centre francophone d’informatisation des organisations, « le projet de l’ÉÉR en est un 
de collaboration, de coopération et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle 
réforme par son principe d’apprentissage actif ».  
 
Au cours de cette journée, l’équipe-école des Prospecteurs a suivi des ateliers lui 
permettant de se familiariser avec les outils de télécollaboration qui seront utilisés par 
les apprenants jeunes et adultes au cours de ce projet d’une durée de deux ans. Si vous 
désirez en savoir un peu plus sur l’école éloignée en réseau, consultez son site internet 
au http://www.cefrio.qc.ca/projets/proj_34.cfm. 
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* MDERR : Ministère de développement économique régional de recherche 

Pour renseignements : 
Marie-Noëlle Dion 
Agente d'information 
Téléphone: (418) 368-3499 poste 240 
Télécopieur: (418) 368-6531 
Courriel: marie-noelle.dion@cschic-chocs.net 


