
 

   
 

L’Ottawa Catholic School Board et Staples/Bureau en Gros font équipe pour 
déployer des technologies d’apprentissage à la maison et à l’école 

 
RICHMOND HILL, Ontario, le 18 septembre 2017 – L’Ottawa Catholic School Board (OCSB) a fait équipe 
avec Staples/Bureau en Gros pour déployer des technologies favorisant l’apprentissage en salle de 
classe, dans le cadre d’un programme scolaire « Prenez vos appareils personnels (PAP) ». L’initiative 
aidera les élèves à avoir accès aux perspectives d’avenir et aux outils d’apprentissage qu’offrent les 
technologies, grâce à un appareil bien à eux qu’ils utiliseront à l’école comme à la maison.   
 
Des programmes pilotes en apprentissage individualisé (y compris une variété d’initiatives PAP) où les 
élèves apportent leur propre portable, Chromebook, ordinateur tablette ou autre appareil mobile, sont 
lancés dans les écoles, les districts et les commissions scolaires d’un bout à l’autre du continent. Certains 
étudiants n’ont accès à la technologie qu’en classe seulement, alors que d’autre y mettent la main par 
l’entremise de programmes complets, comme celui-ci de Staples/Bureau en Gros, qui offrent une façon 
simple et abordable aux parents de les acheter pour leurs enfants.  
 
« Posséder un appareil favorise la créativité et donne aux élèves des occasions d’apprentissage dont ma 
génération n’a pas pu bénéficier », explique Harmen Berghuis, directeur national du programme PAP de 
Staples/Bureau en Gros. « Aujourd’hui, les écoles ont accès à des cours en ligne, à des logiciels 
d’apprentissage et à d’autres outils en ligne qui sont accessibles, interactifs, adaptables et 
personnalisables de A à Z pour les élèves. Ils sont aussi abordables, et permettent aux élèves 
d’apprendre à leur propre rythme et d’une façon qui les interpelle. » 
 
L’OCSB a été l’une des premières commissions scolaires à permettre à ses élèves d’apporter leurs 
propres appareils à l’école. Au cours de la dernière décennie, la commission a beaucoup investi pour 
équiper ses salles de classe de technologies utilisées par les élèves. Aujourd’hui, la technologie prend 
encore plus d’importance en offrant un moyen d’approfondir l’apprentissage de tous les élèves.  
 
« Voyant que leurs enfants utilisaient de plus en plus la technologie en classe, plusieurs familles ont 
manifesté un intérêt à acheter un appareil que l’élève utiliserait à la maison comme à l’école », explique 
Brenda Wilson, directrice des technologies d’apprentissage de l’OCSB. « Cette collaboration avec 
Staples/Bureau en Gros donne aux familles la chance d’acheter les mêmes appareils que nous utilisons 
en classe, favorisant l’apprentissage continu de l’enfant. La commission scolaire ne reçoit pas d’appareils 
gratuits et ne profite pas de cette collaboration : le seul objectif est d’informer les parents des meilleurs 
appareils technologiques à acheter. » 
 
Les parents et élèves peuvent se procurer à prix spécial l’une des trois options identifiées par l’OCSB et 
Staples/Bureau en Gros, en fonction des besoins de l’école et de la classe. Le programme exclusif offre 
du financement, du matériel, du soutien technique, un service d’entretien, ainsi qu’un plan du 
programme de service fiable offrant une garantie de remplacement de quatre ans en cas de 
défectuosité ou de dommage accidentel.  
 



 
Staples/Bureau en Gros travaille avec les écoles dans le cadre de programmes PAP depuis 2013. L’OCSB 
est la première commission scolaire à établir un partenariat avec l’entreprise pour offrir un programme 
exclusif aux parents et élèves.  
 
Pour en apprendre davantage sur le programme PAP offert par Staples/Bureau en Gros et sur la façon 
d’en faire profiter votre école, visitez www.staples.ca/avan ou communiquez avec le directeur général 
de votre magasin Staples/Bureau en Gros local.  
 
À propos de Staples Canada/Bureau en Gros 
Chez Staples Canada/Bureau en Gros, il est facile d’en faire plus en profitant d’une offre toujours plus 
grande de produits et de nouvelles façons de magasiner. Grâce à ses capacités de détail, de livraison et 
en ligne d’envergure internationale, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner comme ils 
le veulent et quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en ligne ou sur leurs appareils mobiles ou via 
l’option de commande en ligne – cueillette en magasin. Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir aux 
clients la meilleure qualité de service qui soit et une gamme toujours plus étendue de produits, qui 
comprend entre autres les solutions technologiques, d’entretien, d’ameublement et de sécurité; les 
fournitures du local pause-café, les fournitures médicales et les Services d’impression et de marketing. 
L’entreprise investit dans bon nombre de programmes caritatifs en faveur de l’environnement, de 
l’éducation ou de projets d’entrepreneuriat dans des communautés au Canada d’un océan à l’autre. 
Visitez www.bureauengros.ca pour plus de renseignements, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Kathleen Stelmach 
Staples Canada/Bureau en Gros 
905 737-1147, poste 2714 
kathleen.stelmach@staples.ca 
 
Mardi de Kemp 
Ottawa Catholic School Board 
613-224-4455 ext. 2326 
mardi.dekemp@ocsb.ca 
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