COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un projet de l’enseignante Annie Côté, de l’école secondaire
des Sentiers, remporte le prestigieux prix Ken Spencer
Québec, mercredi 19 février 2014 - Un projet d’Annie Côté, enseignante de français à l’école secondaire des
Sentiers, de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, dans l’arrondissement de Charlesbourg, a reçu le prix
Ken Spencer pour l’innovation en enseignement et en apprentissage (mention honorable) de l’Association canadienne d’éducation.
Le prix Ken Spencer vise à reconnaître et à diffuser des travaux pédagogiques innovateurs. En plus d’obtenir une
diffusion de ses réalisations, à l’instar de six autres lauréats canadiens, Mme Côté recevra un montant de 1 000 $ afin
de faire évoluer son projet. Une remise de prix officielle aura lieu au cours des prochains mois.
Vidéo et photos du projet : www.cea-ace.ca/prixkenspencer
Une classe à la trame futuriste
Mme Annie Côté a été sélectionnée pour son projet « Découvertes pédagogiques », un cours qu’elle a monté sur mesure pour les élèves de 1re et 2e secondaire qui ont choisi de ne pas s’inscrire à l’un ou l’autre des programmes de
l’école, démontrant ainsi un désintérêt à l’égard de leurs études, ou encore différentes difficultés d’apprentissage. Les élèves de cette classe doivent s’imaginer qu’ils vivent en 2172, une ère où l’écriture a cédé la place à l’audio et la vidéo, des médiums plus efficaces et écologiques. Or, une tempête solaire a détruit toutes les bases de
données de la Terre. Pour rebâtir les communications, ils doivent retourner aux sources de l’écriture. Mme Côté leur
propose différents messages à décoder, base de recherches sur la création de l’alphabet, des supports d’écriture et
des premiers écrits des hommes, où le travail d’équipe est valorisé. Les résultats doivent être racontés sur un
blogue. Éventuellement, d’autres médias sociaux seront intégrés au projet.
« Par ces missions intrigantes, les jeunes font du français sans s’en apercevoir, et cumulent des connaissances sur la
littérature, l’histoire, et même les mathématiques, puisqu’une autre enseignante de cette matière collabore avec
moi! Mais ce sont surtout les résultats du projet à l’égard de la motivation scolaire des élèves qui sont réjouissants :
les jeunes sont de plus en plus autonomes, impliqués et enthousiastes, d’une mission à l’autre », explique Mme Côté,
qui en est à sa première année de mise en place du projet.
C’est par un intérêt tout personnel, issu de l’enfance, pour les messages codés, les missions d’agents secrets et la
littérature que Mme Côté a tissé la trame de son cours.
Visées et fierté
Grâce à la somme de 1 000 $ associée au prix Ken Spencer, Mme Côté pourra notamment poursuivre l’aménagement
particulier, et hautement apprécié, de sa classe, qui a des airs de café Internet. « Ces lieux sont inspirants et favorisent la collaboration entre les élèves. Les recherches démontrent que l’utilisation des technologies de l’information,
dans un environnement intéressant et sous une formule ludique, ont un impact sur la motivation des élèves. C’est ce
que je constate pleinement avec ce projet », souligne Annie Côté.
« La classe Découvertes pédagogiques est la preuve concrète que dans nos écoles publiques, les enseignants se
dévouent pour trouver des voies originales, afin que chaque élève réussisse, peu importe son profil. Nous saluons
cette initiative formidable de Mme Annie Côté, et la félicitons pour cet honneur mérité », a indiqué le président de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, M. Jean-Marc Laflamme.
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