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LE CÉGEP DE CHICOUTIMI OFFRE
500 ORDINATEURS PORTABLES À SES ÉTUDIANTS
CHICOUTIMI 11 JUIN 2020 - Le Cégep de Chicoutimi accélère son processus visant à augmenter l’autonomie
numérique de ses étudiants en offrant à environ 500 d’entre eux la possibilité d’obtenir un ordinateur portable
à faible coût pour le début de la session d’automne 2020.
Depuis quelques années déjà, le Collège se démarque en misant sur les technologies de pointe et sur le numérique
pour faciliter la réussite des étudiants, en donnant accès, entre autres, à un imposant parc informatique et à des
outils à la fine pointe de la technologie dans tous les programmes.
« Nous nous efforçons, depuis plusieurs années déjà, à doter notre personnel d’outils technologiques efficaces,
explique le directeur général du Cégep, M. André Gobeil. Le fait que tous nos enseignants possèdent un ordinateur
portable a facilité les choses lorsqu’est venu le temps de mettre en place des modes de formation à distance, au
début de la pandémie. »
Les mesures de protection et de distanciation sociale visant à freiner la pandémie obligeront le Cégep de
Chicoutimi à offrir une bonne partie de sa formation à distance, l’automne prochain. Le Collège a donc adopté
des mesures visant à aider les étudiants à être mieux outillés lorsque viendra le temps de suivre sa formation à
distance.
Les ordinateurs distribués ont une valeur d’environ 1 000 $, en plus de la valeur des logiciels requis. Les étudiants
intéressés auront à effectuer une mise de fonds du tiers de la valeur de l’ordinateur. À la fin du parcours scolaire
de l’étudiant, celui-ci pourra conserver l’appareil, moyennant certaines modalités.
Pour sélectionner les étudiants qui pourront se prévaloir de cette opportunité, le Cégep effectuera une étude afin
de bien connaître le profil technologique de ses étudiants. Ainsi, il sera en mesure de prioriser ceux qui amorcent
leurs études collégiales, ceux qui n’ont pas les capacités financières de se procurer un ordinateur autrement et
ceux qui ont grandement besoin d’un soutien technologique pour assurer leur réussite.
« Parfois, il faut prendre ce qui peut être considéré comme une menace et le transformer en une opportunité,
poursuit M. Gobeil. Nous souhaitions mettre de l’avant le principe voulant que l’étudiant puisse utiliser son
ordinateur personnel tout au long de son parcours collégial. En mettant cette mesure en place, nous faisons
un grand pas vers ce principe qui permettra à l’étudiant d’être bien outillé pour étudier, qu’il soit au cégep, à la
maison ou dans un café. »
Le Cégep de Chicoutimi n’aura pas à investir de nouvelles sommes pour réaliser ce projet. Des budgets
normalement prévus pour remplacer des équipements informatiques fixes et centralisés seront plutôt consacrés
à la mise en place du concept de technologie décloisonnée.
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