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                             Pour diffusion immédiate 
 
 

La fine pointe de Silicon Valley au Collège Mont Notre-Dame 
 

Sherbrooke, lundi 9 avril 2018. - Le Collège Mont Notre-Dame a dévoilé, ce lundi matin, 
son nouvel espace d’apprentissage entièrement dédiée à la technologie zSpace, qui 
combine la réalité virtuelle et augmentée. Le Collège Mont Notre-Dame est la première 
école de l’Est du Canada à posséder la technologie zSpace et la première école du 
Canada à obtenir le titre de District of distinction.   
 
L’entreprise zSpace, basée à Silicon Valley et spécialisée en éducation, a remis au 
Collège Mont Notre-Dame le titre de District of distinction pour son leadership et son 
innovation à l’implantation de cette technologie au développement des 
mathématiques et des sciences chez les élèves.  
 
C’est un investissement de 180 000 $, rendu possible grâce à la Congrégation de Notre-
Dame et leur généreux don de 150 000 $, qu’a réalisé le Collège Mont Notre-Dame 
avec l’acquisition de 15 ordinateurs zSpace. Dans ce plus grand laboratoire zSpace au 
Canada, les élèves sont amenés à développer leur compréhension à l’aide 
d’applications qui traitent notamment des sciences, des mathématiques et de 
conception technologie.  
 
Reconnue mondialement, la technologie zSpace propose un environnement interactif 
et collaboratif. Les stations peuvent accueillir jusqu’à trois personnes. Grâce au port des 
lunettes, tous les élèves peuvent faire les mêmes observations, mais un seul élève dirige 
et manipule les objets virtuels à l’aide d’un stylo magnétique.  
 
Cette technologie favorise l’activation des connaissances par son environnement 
interactif qui demande à l’élève de faire des choix et de poser des gestes pour 
progresser dans les différentes activités proposées. L’apprentissage par l’erreur est mis 
de l’avant ; l’élève peut faire des manipulations réversibles. Non seulement zSpace est 
une technologie intuitive et facile d’utilisation, mais elle encourage également le 
développement de la pensée créatrice. La réflexion des élèves est amenée à un 
niveau supérieur et les connaissances acquises sont davantage transférables.  
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La technologie zSpace s’harmonise à la perfection avec la mission du Collège qui veut 
offrir une qualité d’enseignement supérieure et qui reconnaît le potentiel de la 
technologie pour proposer une expérience d’apprentissage adaptée aux besoins de 
chaque élève. Grâce à son nouveau titre de District of Distinction, le Collège Mont 
Notre-Dame devient l’école phare pour tous les établissements qui désirent se procurer 
la technologie zSpace. 
 

À propos du Collège Mont Notre-Dame 
Le Collège Mont Notre-Dame est un établissement d’enseignement privé pour filles, 
situé à Sherbrooke, qui offre à toutes les élèves le programme d’éducation 
internationale (PEI) du Baccalauréat International. 
 
À propos de zSpace 
Basée en Californie, l’entreprise zSpace se spécialise dans les systèmes de réalité 
virtuelle et augmentée proposée sur un ordinateur. zSpace encourage l’interaction 
avec des objets simulés dans un environnement virtuel. Visitez le www.zspace.com  
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Pour plus d’information :  
 
Cinthya Gauthier 
Directrice des Services pédagogiques 
Collège Mont Notre-Dame 
819 563-4104, poste 256 
cgauthier@lemont.ca 
 
	

 


