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Information complémentaire

Services nationaux du RÉCIT
Le ministère soutient 11 services nationaux du RÉCIT, gérés par 9 commissions scolaires, afin de développer 
une  expertise  de  pointe  en  lien  avec  la  compétence  transversale  TIC,  dans  chacun  des  domaines 
d’apprentissage du Programme de formation de l’école québécoise et auprès d’effectifs scolaires particuliers 
dont l’adaptation scolaire, l’éducation préscolaire, la communauté anglophone, l’éducation des adultes et la 
formation professionnelle.

Ces services nationaux offrent à toutes les commissions scolaires du Québec, une panoplie d’informations, de 
formations  et  de  projets,  de  simples  à  complexes,  pour  encourager  une  utilisation  des  TIC,  à  des  fins 
d’enseignement  et  d’apprentissage.   Parmi  leurs  fonctions,  les  services  nationaux  assurent  la  formation 
continue des personnes ressources du RÉCIT dans les commissions scolaires.  Ces formations sont offertes, 
notamment,  lors  de  la  rencontre  nationale  du  RÉCIT,  qui,  cette  année,  met  l’accent  sur  les  domaines 
d’apprentissage.

Lorsque le nombre de personnes le justifie, vous pouvez également inviter l’un des services nationaux du 
RÉCIT à donner une formation en fonction de vos interventions locales et régionales.  Leurs services vont, en 
priorité, aux régions qui se mobilisent autour d’un projet, d’un domaine ou d’une clientèle, avec la participation 
du personnel enseignant et professionnel concerné.  Je vous invite à informer votre direction des services 
éducatifs de cette offre de service.

Pour  l’année  2007-2008,  les  services  nationaux  ont  élaboré  leurs  plans  d’action  respectif,  dont  vous 
retrouverez quelques priorités dans le tableau ci-joint.  Ces activités prioritaires se regroupent en 3 points :

 Formation en présence et soutien à distance sur le développement de la compétence TIC dans les 
domaines d’apprentissage du Programme de formation de l’école  québécoise  et  pour des effectifs 
scolaires particuliers.  Pour plus de détails, contactez le service national concerné.

 Projets  pédagogiques  et  situations  d’apprentissage  et  d’évaluation  (SAÉ),  pour  le  personnel 
enseignant qui intègre les TIC en classe, qu’il s’agisse de débutants ou de personnes expérimentées. 
Ces  projets  sont  affichés  sur  chacun  des  sites  des  services  concernés.   Un  aperçu  des  projets 
disponibles est regroupé sur le site recit.qc.ca, dans la rubrique banques de projets.

 Environnements de partage et  de formation à distance,  nécessaire pour  réaliser  le  mandat  du 
RÉCIT au plan du partage d’expertise en réseau.  Le personnel enseignant et professionnel est invité à 
participer  à  plusieurs  initiatives,  dont  les  communautés  de pratique,  les  forums de discussion,  les 
environnements  dédiés  à la  formation,  autant  d’occasions  de formation continue et  de partage de 
l’expertise pédagogique à distance.

Les  services  locaux  et  nationaux du RÉCIT  sont  aussi  interpellés,  dans le  contexte  de l’implantation  du 
renouveau pédagogique, dont le projet personnel d’orientation, éthique et culture religieuse, arts et multimédia, 
etc.  Ces disciplines font appel aux ressources didactiques sur le Web et à la formation complémentaire via 
Internet.  Les TIC sont donc de plus en plus incontournables pour exercer la profession d’enseignant.  Les TIC 
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offrent en effet, des environnements qui multiplient les possibilités d’échanges et de partage, autant d’occasion 
de collaborer à distance, afin de relever les nombreux défis de l’éducation au 21e siècle.

Voici la liste des services nationaux, le nom des personnes ressources, des commissions scolaires et des 
gestionnaires  responsables,  ainsi  que  leurs  activités  prioritaires  en  2007-2008.   Leurs  coordonnées  sont 
affichées dans le site du RÉCIT http://recit.qc.ca, sous la rubrique Qui sommes-nous?  (services nationaux).

Service national Nom des personnes ressources
Commission 

scolaire
responsable

Gestionnaire
Activités prioritaires

 en
2007-2008

Domaine des arts

Andrée-Caroline Boucher
andree-caroline.boucher@csp.qc.ca
Yves Lemay
yves.lemay@csp.qc.ca

Patriotes (des) France Langlais

Communauté de pratique phArts
Cinéma d’animation
Création audio
Portfolio en arts

Domaine du 
développement de 
la personne

Joël Bouthillette
joel.bouthilette@prologue.qc.ca
Benoît Petit
benoit.petit@prologue.qc.ca

Saint-Hyacinthe Diane Racine

Ressources variées pour éthique et culture 
religieuse (ÉCR)
Capture vidéo en éducation physique
DVD sur l’insertion professionnelle

Domaine du 
développement 
professionnel

Bertin Desjardins
bertin.desjardins@csbe.qc.ca

Beauce-Etchemin Marie Labbé

Formation en ligne et forums pour le PPO (Projet 
personnel d’orientation)
Outils d’expérimentation
Portfolio
Création livre numérique et SAÉ 

Domaine des 
langues

Andrée Roux
andre_roux@csmv.qc.ca
Sandra Laine
sandra_laine@csmv.qc.ca

Marie-Victorin Ginette Vincent

Cercle de lecture et d’écriture virtuel
Projet Dragons et dulcinées
Les cybercarnets en français et blogs en ESL
Projet média :  radio Web
SAÉ-ESL : production de textes médiatiques

Domaine de la 
mathématique, de 
la science et de la 
technologie

Pierre Couillard
pierre@recitmst.qc.ca
Pierre Lachance
pierre.lachance@recitmst.qc.ca

Beauce-Etchemin Marie Labbé

Développement de matériel et de formation en 
géométrie dynamique
Guides d’apprentissage pour les débutants
Formation en robotique et météo
Hébergement de SAÉ en science/technologie

Domaine de 
l’univers social

Steve Quirion
steve-quirion@cspi.qc.ca

Pointe-de-l’île (de 
la)

Yvon Loiselle

Projet ligne du temps
Projet citoyenneté « Cliquez pour moi »
SAÉ intégrant les TIC
Radio Web

Adaptation scolaire

Jean Chouinard
chouinardj@csdm.qc.ca
Colette Paquin
paquinc@csdm.qc.ca

Montréal (de) Claude Daviau
Capsules d'aide :  TIC et intégration scolaire
Projet journalisTIC
Mesure 30054 du MELS

Éducation 
préscolaire

Lynda O’connell
oconnelll@csdm.qc.ca
Pascale-Dominique Chaillez
chaillezp@csdm.qc.ca

Montréal (de) Claude Daviau
Création de 4 nouvelles SAÉ
Portfolio numérique au préscolaire
Formations dans les régions

Service à la 
communauté 
anglophone

Bev White
whiteb@cqsb.qc.ca
Christiane Dufour
cdufour@learnquebec.ca

Central Quebec
LEARN

Ron Corriveau

Projet École en réseau
Communautés d’apprentissage
Formation en vidéo-conférence
Portfolio PERLE

Éducation des 
adultes

Pauline Lalancette
pauline.lalancette@cssmi.qc.ca
Claudine Turnbull
claudine.turnbull@cssmi.qc.ca

Seigneurie-des-
Mille-Îles (de la)

Michèle Tessier

Implantation du Guide TIC  dans les centres
Production et publication de SA-CRÉation
Soutien au nouveau réseau
Télécollaboration à distance

Formation 
professionnelle

Stéphane Dubé
dubes@csdhr.qc.ca
Patrick Morrier
morrierp@csdhr.qc.ca

Hautes-Rivières 
(des)

Fernand Croisetière

Plate-forme de formation à distance
Cadre de référence en FP
Communauté de pratique en Abitibi
Vidéoconférence
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