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Enseignant au secondaire à la CSDM, il sait susciter l’intérêt de ses élèves d’une école d’un quartier modeste
de Montréal dont le parcours scolaire aura été marqué par la rencontre avec cet enseignant. Leurs nombreux
travaux, publiés sur le site « Sciences animées », en témoignent.    

Il a mis en ligne un site proposant une démarche d’appropriation des sciences dans le cadre de Cyberscol.
Une démarche qui permettait de comprendre l’importance d’intégrer dans un même processus d’apprentissage
des visées de développement de compétences disciplinaires et transversales. Docteur en physique, il se révèle
un bon médiateur.  Une longue route l’a mené de l’Algérie au Québec en passant par la France. Cela explique
certainement son intérêt pour les collaborations que ses élèves et lui entretiennent avec des écoles du Vietnam
et de l’Algérie. 

Nous soulignons aussi aujourd’hui une oeuvre d’enseignement, au sens noble du terme.

Michel Julien est d’abord et avant tout un pédagogue chevronné. Au cours de sa carrière, il a enseigné toutes les
disciplines. Il est diplômé en mathématique, en théologie, en informatique et en grapho-analyse.  Il a occupé des
postes de direction au Collège de Montréal et au Collège Jean de la Mennais pendant de nombreuses années.

Voilà la ligne directrice qu’a toujours suivie Michel : la technologie au service de l’apprentissage. Ses grands
projets : informatiser le profil d’apprentissage des élèves - l’utilisation des présentations audiovisuelles en salle
de classe - cours virtuel monté sur Claroline ou Moodle pour activer leurs connaissances ou pour les consolider -
dessin assisté par ordinateur « Pro DeskTop » - séquences de cours « sans papier » conçues en robotique.

Une image : Michel en sarrau blanc à côté de l’écran, les yeux exorbités, et il vous le dira : «  le contact visuel
est la clé de l’enseignement! »  Bravo Michel. 

Elle oeuvre depuis plus de 20 ans à l’éducation des adultes. Elle est l’auteure de plusieurs projets d’intégration
des technologies : Découvrir l’univers narratif en s’initiant à l’apprentissage en réseau et aux technologies -
conceptrice d’un site Web de français en ligne - faire connaître la plate-forme d’apprentissage DOKÉOS -  a
développé également les « centres en réseau » (des élèves du cours d’anglais du centre de Donnacona
travaillent, à distance, avec les élèves du centre de Rivière-à-Pierre).

Ce qui caractérise Madame Lyne Henry? Eh bien, elle est toujours prête à partager son travail et ne demandera
jamais rien en retour. Les plus jeunes ne peuvent que s’inspirer de son travail passionné! Encore une fois, toutes
nos félicitations! 

Au colloque 2008, trois personnes se sont mérité un 

Certificat honorifique en applications pédagogiques de l’ordinateur (  CHAPO), 

décerné par l’AQUOPS en reconnaissance de leurs efforts 

pour promouvoir l’utilisation  des TIC dans leur milieu.

 Michel Julien

Lyne Henri

Ahmed Bensaada

  

MEMBRES 2008
INSTITUTIONNELS

Prix CHAPO

La campagne de renouvellement
du membership institutionnel

est présentement en cours.

Outre le fait de soutenir
la mission et le développement de l’AQUOPS,

les membres institutionnels ont droit
à plusieurs services et gratuités. 

POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez Mme Michelle Rhéaume

michelle.rheaume@aquops.qc.ca 




