L'École Marcelle-Mallet reçoit pour la 2e fois consécutive la certification Apple
Lévis (Québec), le 7 janvier 2019. — C'est avec une grande fierté que l'École Marcelle-Mallet annonce qu'elle a été
reconnue en tant qu'école certifiée Apple pour la période 2018-2021 pour son approche novatrice par l'intégration des
technologies pour tous les élèves de l'école, et ce, dans toutes les disciplines.
Véritables pôles de l'innovation, du leadership et de l'excellence en éducation, les écoles certifiées Apple encouragent
la créativité, la collaboration et la pensée critique. Elles intègrent les technologies de façon innovante dans
l'apprentissage, l'enseignement et son environnement.
« Nous sommes fiers de recevoir pour une 2e fois consécutive cette nomination qui vient reconnaitre l'effort d'une équipe
déterminée et convaincue que l'implantation des nouvelles technologies est gage de l'avenir en enseignement. Nous
sommes d’ailleurs une des rares écoles francophones de l'est du Canada certifiées Apple – Apple Distinguished School
– depuis 2015 », a mentionné M. Robin Bernier, directeur général de l'école.
La nomination de l'École Marcelle-Mallet à titre d'école certifiée Apple vient confirmer notre succès dans la mise en
oeuvre d'un environnement d'apprentissage novateur et engageant qui stimule les élèves.
L'excellence en matière de connaissances technologiques est toujours au centre de nos approches. Par de nouvelles
pratiques technopédagogiques, les élèves peuvent développer les compétences essentielles à l'ère du numérique soit
la collaboration, la communication, la créativité, la pensée critique et informatique et la personnalisation de
l'apprentissage. Dans les nouveautés, tous nos élèves sont désormais initiés au codage et peuvent profiter de nouvelles
expériences d'apprentissage des plus innovantes et créatives.
Vous pouvez d'ailleurs consulter le iBook qui a mené à la certification Apple en cliquant sur le lien suivant :
https://itunes.apple.com/ca/book/%C3%A9cole-marcelle-mallet-tome-2/id1444521242?l=fr&mt=11
Depuis 160 ans, Marcelle-Mallet reçoit les jeunes de la Rive-Sud de Québec dans un environnement bienveillant,
accueillant et stimulant. En plus d’offrir une tradition d’excellence à ses élèves, elle se démarque par sa pédagogie
engageante. C’est aussi un milieu de vie où nous accompagnons les jeunes dans leur apprentissage actuel tout en
gardant à l’esprit leur contribution future à la société. Dans un monde aux transformations rapides, nous répondons
par un projet éducatif s’appuyant sur l’humanisme, l’audace et l’excellence.
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