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RÉCIT de l’enseignement privé : quatre experts au service des écoles 

Montréal, 30 août 2019 – Le RÉCIT de l’enseignement privé est fier d’annoncer la nomination de 

Guillaume Pelletier à titre de conseiller pédagogique. Sa présence permettra de soutenir la 

mission du RÉCIT, soit accompagner les enseignants dans l’implantation des TIC et la robotique 

en classe. Dans le cadre du Plan d’action numérique, les écoles privées pourront désormais 

s’appuyer sur l’expertise de quatre experts, les trois autres étant Maude Lamoureux, France 

Legault et Benjamin Lille. 

  

Guillaume Pelletier, conseiller pédagogique d’expérience 

Guillaume Pelletier détient un baccalauréat en enseignement au secondaire en mathématiques 

et informatique à l’Université de Sherbrooke. Il détient également une certification Google et 

Apple en tant que professeur.  

Guillaume a enseigné les mathématiques et a agi à titre de conseiller pédagogique pendant six 

ans au Séminaire Saint-François. Au cours des dernières années, il a également enseigné au 

Collège de Lévis et à l’École Marcelle-Mallet. Il a aussi été superviseur en évaluation de logiciels 

éducatifs au ministère de l’Éducation pendant sept ans.  

Guillaume démontre un intérêt marqué pour la robotique 

pédagogique, Il est cofondateur de la Ligue de Robotique 

Scolaire de Québec (LRSQ) qui organise des compétitions 

amicales qui réunissent des écoles publiques et privées de 

la région de Québec.  Il a aussi développé un laboratoire 

créatif de robotique au Séminaire Saint-François. Une 

équipe dynamique et qualifiée au service des 

écoles 

Tout au long de l’année scolaire 2019-2020, l’équipe du RÉCIT, composée de Guillaume, Maude 

Lamoureux, France Legault et Benjamin Lille, offrira un vaste choix de formations aux enseignants 

des écoles privées, sous la direction de monsieur Normand Brodeur, directeur Innovation, 

développement pédagogique et RÉCIT à la Fédération des établissements d’enseignement privés 

(FEEP). 

« Les technologies offrent de multiples possibilités au monde de l’éducation. Il est de notre devoir 

d’accompagner et de former les enseignants afin que leur intégration en classe se déroule de 



façon planifiée. Nous sommes heureux de proposer une équipe d’experts réputés pour conseiller 

les enseignants qui souhaitent adopter des pratiques gagnantes, a déclaré Normand Brodeur.  

Sans conteste, l’expérience et l’expertise de notre équipe permettront de soutenir le personnel 

des écoles privées dans leurs désirs d’améliorer leurs pratiques pédagogiques. »  

À propos du RÉCIT  

Le RÉCIT est un réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l’intégration 
des technologies de l’information de la communication (TIC). C’est principalement par la 
formation, le soutien et l’accompagnement du personnel enseignant que le RÉCIT réalise ce 
mandat, tout en développant une culture de réseau et de partage. Il y a 71 services locaux à la 
formation générale des jeunes, soit un service par commission scolaire et un pour les 
établissements d’enseignement privés. 
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Pour information et demande d’entrevue  
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Tél. 514 381-8891 poste 238 
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