PROJET ÉSF- MISSION AUTOFINANCÉE
APPUI AUX PARTENAIRES PAR ACCOMPAGNEMENT

CADRE DE LA MISSION À l’ÎLE À VACHE
Informatique
Objectif de l’intervention
Partenaire responsable
Contexte et problématique
dans lesquels s’inscrit
l’intervention

Activité générale
Activités spécifiques

Résultat attendu

Lieu d’intervention
Hébergement
Durée de l’affectation
Date de séjour

Mandat V- 007
Rendre accessible le laboratoire informatique et former les
enseignants à son utilisation pédagogique
Sœur Saint-Cyr, directrice de l’école Saint François d’Assise
L’école est dotée d’un laboratoire d’informatique pourvu d’une
vingtaine de portable. Le local est sous-utilisé, faute d’avoir une
personne responsable capable d’animer des séances de formation
destinée aux enseignants et aux élèves La direction de l’école
souhaite permettre aux enseignants d’utiliser ce laboratoire pour la
préparation d’activités et initier les élèves à l’informatique.
L’ÉSF formera et accompagnera la personne responsable à
l’animation du laboratoire et à la dispensation de cours d’initiation à
l’ordinateur.
- Élaborer un plan d’intervention avec la direction de l’école;
- Rencontrer la personne responsable de l’animation du
laboratoire afin de vérifier ses compétences;
- Prendre connaissance des programmes déjà installés et
installer de nouveaux logiciels éducatifs;
- Supporter la personne du laboratoire dans la préparation
d’activités d’initiation à l’ordinateur;
- Accompagner La personne responsable dans l’animation des
cours d’initiation données aux enseignants et aux élèves;
- Évaluer, avec la direction, la pertinence d’un suivi.
Le local d’informatique est fonctionnel et disponible pour répondre
aux besoins de l’école;
La personne responsable est formée;
Les enseignants et les élèves jeunes ont commencé à manipuler les
ordinateurs;
École Saint-François d’Assise de l’Île à Vache
Hôtel Port Morgan (à déterminer)
Cinq semaines
Du 10 mars au 14 avril 2019

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour l’alléger.
Ce mandat est assujetti aux consignes canadiennes stipulant les conditions de sécurité prévalant dans
le pays.
Pour appliquer sur ce mandat, faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation à esf@fondationpgl.ca en spécifiant le numéro du mandat, avant le lundi le 11 février 2019.
Cadre de mission, Programme de missions autofinancées, Fondation Paul Gérin-Lajoie
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