
 

Une nouvelle gestion du cellulaire au Centre Élisabeth-

Bruyère pour 2020 
 

Rouyn-Noranda, le 13 février 2020  Les centres de formation et les établissements scolaires 

doivent plus que jamais s’adapter à la présence accrue d’appareils électroniques personnels dans 

leurs classes, plus précisément les téléphones cellulaires. Le Centre Élisabeth-Bruyère (CEB) ne fait 

pas exception à la règle. Considérant cette réalité, ce centre de formation s’est donné comme objectif 

de maintenir un climat propice à l’apprentissage tout en maximisant l’implication des élèves dans 

leur projet de formation, malgré la forte présence de ces appareils électroniques dans ces salles de 

classe.  

 

Le 1er novembre 2019, le CEB a organisé une journée régionale de formation orientée sur les besoins 

adaptatifs et psychosociaux des élèves adultes avec comme invité d’honneur Madame Nadia 

Rousseau, professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui est, entre autres, l’auteur d’un 

ouvrage consacré aux besoins d’élèves entre 16 et 24 ans à l’éducation des adultes et à des pistes 

d’intervention auprès d’eux. Le centre Élisabeth-Bruyère s’est inspiré de son approche dans la mise 

en place des groupes focus pour questionner les élèves au sujet de l’utilisation du cellulaire en classe. 

À travers ce champ de recherche relativement nouveau, l’établissement scolaire souhaitait faire 

entendre la voix des jeunes et les intégrer au processus de réflexion visant à mieux les accompagner 

dans leur formation, en tenant compte de leurs attentes ainsi que de leurs besoins face à l’utilisation 

du cellulaire en classe.  

 

Les groupes focus ont permis de faire des constats fort intéressants. Selon les élèves, l’interdiction 

totale ne pénalise pas les bonnes personnes. De plus, travailler trois heures consécutives sans 

cellulaire, c’est trop difficile. Certains ont dit qu’ils utilisaient le cellulaire pour se concentrer et qu’il 

constituait un bon outil de travail. Le centre Élisabeth-Bruyère en est venu au constat qu’interdire le 

cellulaire à tous les élèves n’était pas nécessairement la meilleure intervention.  

 

À la lumière des consultations des enseignants, du personnel et des élèves, l’équipe du centre a 

développé ensemble des moyens et une structure innovante pour permettre aux élèves de profiter 

d’un climat propice aux apprentissages tout en continuant d’utiliser leur cellulaire. Ce projet 

comprend 3 niveaux. Le premier niveau touche tous les élèves avec des interventions universelles : 

éducation aux bonnes pratiques, procédure d’autonomie et le défi de ne pas utiliser le cellulaire 

pendant une heure par semaine (C’est le projet sans C). Le deuxième niveau rejoindra 15% des 

étudiants : l’enseignant offre à l’élève qui n’utilise pas son cellulaire à des fins pédagogiques de 

déposer celui-ci dans le « rack à cell » ou dans son casier, si l’élève refuse, il devra quitter la classe. 

C’est à ce moment que l’élève devra rencontrer une psychoéducatrice qui pourra l’accompagner. 

Plusieurs solutions seront proposées à l’élève pour mieux gérer l’utilisation de son cellulaire. L’élève 

pourra, notamment, de façon volontaire, participer à un sous-groupe pour le sensibiliser.   

 



 

Le troisième niveau touchera 5% des élèves. Avec le soutien de la psychoéducatrice, l’élève sera 

référé à l’externe.  

 

Le Centre Élisabeth-Bruyère croit fermement que ce projet pourra accroitre et maintenir un climat 

propice aux apprentissages, tout en outillant l’élève sur une utilisation judicieuse de son cellulaire 

qui correspond aux compétences nécessaires pour devenir un citoyen actif à l’ère du numérique.  
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