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Pas de politique interdisant les téléphones cellulaires  

au Collège Montmorency 
 
Laval, le 2 septembre 2014 – À la suite de l’article publié par le Courrier Laval le 29 août 2014 et repris 
dans AMEQ en ligne, « Cégep : non catégorique au cellulaire », le Collège Montmorency tient à 
préciser qu’il n’existe aucune politique interdisant l’usage du téléphone cellulaire. Les professeurs du 
Collège Montmorency déterminent leurs propres consignes en classe. Certains ne permettent pas 
l’usage du téléphone cellulaire, ni des tablettes alors que d’autres ont fait le choix de les permettre et 
de s’en servir à des fins pédagogiques comme la recherche sur Internet.   
 
La direction du Collège rappelle que l’utilisation des nouvelles technologies, que ce soit les tablettes 
ou les ordinateurs, est encouragée au Collège pour usage pédagogique, particulièrement lorsque le 
professeur enseigne dans un mode de classe inversée et une approche par problèmes où la 
collaboration et la coopération entre étudiants sont nécessaires. 
 
Le directeur adjoint du Service de développement pédagogique et de la réussite à la Direction des 
études du Collège Montmorency, M. Renaud Bellemare, précise que « les études qui ont traité de 
l'utilisation d'un ordinateur portable en classe et qui ont conclu qu’il pouvait nuire aux résultats 
scolaires de l'étudiant n’ont été réalisées qu’en situation d’enseignement magistral. Avec plus de 700 
professeurs au Collège, certains décident d’introduire les nouvelles technologies dans leur classe, 
voire à cet effet l’Espa2ce-Math du Département de mathématiques qui est un exemple de pédagogie 
active au Collège Montmorency où les étudiants ont un accès direct à la technologie, alors que 
d’autres conservent des manières plus traditionnelles d’enseigner.  Ce qui importe c’est d’offrir un 
contexte favorable à la réussite de nos étudiants en permettant l’actualisation des stratégies 
pédagogiques et un environnement technologique adapté aux besoins variés en enseignement. » 
 
Les étudiants du Collège Montmorency ont accès à 36 laboratoires informatiques équipés de 1000 
postes de travail et bénéficient d’un réseau sans fil très performant pour brancher leurs outils 
technologiques personnels.                   
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