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En revenant de l’AQUOPS… suite et fin
Par Martine Rioux, APP

Sherbrooke - Le 26e Colloque annuel de
l’Association québécoise des utilisateurs de
l’ordinateur au primaire et au secondaire
(AQUOPS) s’est tenu à Sherbrooke, du 2 au 4
avril 2008. L’équipe de l'Infobourg était présente

et partage quelques trouvailles avec vous.

Remise des prix CHAPO
Comme le veut la tradition, le conseil d’administration de l’AQUOPS a remis les
prix CHAPO 2008 au cours de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue
pendant le colloque. 

Un prix CHAPO, c’est un Certificat Honorifique en Applications Pédagogiques de
l’Ordinateur qui vient reconnaître la qualité de l’engagement et du travail d’une
personne dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication (TIC) à l’école. 

Les lauréats 2008 des prix CHAPO sont :

- Lyne Henry, animatrice au RÉCIT (secteur formation générale et continue des
adultes), au centre La Croisée de la Commission scolaire de Portneuf.

Mme Henry œuvre depuis plus de 20 ans à l’éducation des adultes. Elle est
l’auteure de plusieurs projets d’intégration des TIC. Elle est la conceptrice d’un
site pour l’enseignement du français.

- Ahmed Bensaada, enseignant en 4e et 5e secondaire, en science et technologie,
à l’école Dauversière de la Commission scolaire de Montréal.

M. Bensaada fait partie de l’équipe de Cyberscol. Il est le concepteur et
l’administrateur du site Science Animée, dédié à la vulgarisation des sciences
auprès des jeunes du secondaire. Ses élèves viennent également du publier un
livre virtuel des remèdes naturels.

- Michel Julien, chargé de projet pour le primaire et le secondaire au collège
Jean-de-la-Menais à La Prairie. 

M. Julien a reconnu il y a plus de 20 ans l’énorme potentiel de l’informatique
dans le domaine de l’éducation. Depuis, il a multiplié les projets pour favoriser
l’intégration des TIC à l’école. Cette année, il a appuyé les enseignants de
science et technologie dans l’implantation d’un logiciel de dessin assisté par
ordinateur dans leurs cours.

Message pour la planète
La conférence de clôture du colloque était offerte par Jean Lemire, le biologiste 
devenu cinéaste, connu pour son célèbre bateau le Sedna IV et ses voyages en
Arctique et en Antarctique.

Au cours de son allocution, il a principalement raconté son voyage vers « le
dernier continent », qui s’est déroulé de septembre 2005 à novembre 2006. 

Il en a profité pour rappeler le projet La mission dans ton école qui a permis à
des centaines d’enfants de vivre son périple en direct par le biais de la
vidéoconférence.

L’objectif était de sensibiliser les jeunes au problème du réchauffement de la
planète et de les encourager à trouver des solutions concrètes pour y remédier.
Certaines classes ont réalisé des projets en lien avec le voyage et M. Lemire s’en
réjouit.

« Les enseignants peuvent transmettre à leurs élèves des valeurs liées à la
sauvegarde de la planète. Ils ont le pouvoir de conscientiser les jeunes. La jeune
génération est d’ailleurs beaucoup plus sensible à la planète que nous l’avons
été. Oui, il y a le recyclage et la récupération, mais il y a aussi plusieurs valeurs
liées à ses gestes. Il s’agit d’un état d’esprit », dit-il.

Même si la mission de Jean Lemire est terminée depuis plus d’un an, le capitaine
a trouvé un moyen de continuer d’encourager les jeunes à préserver leur
planète. Il les invite à soumettre des projets dans le cadre du volet La classe 
verte de sa webémission Sedna.tv, accessible sur le site de Radio-Canada. 

« Je suis confiant pour l’avenir, parce que les jeunes sont très allumés. Ils savent
que la planète mérite notre attention et ils sauront mieux que nous ce qu’il faut
faire. »
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