CAMPAGNE ANNUELLE 2020
Contribuer à l’apprentissage des étudiants de La Cité

La Cité se classe parmi les meilleurs collèges en Ontario. Pour maintenir une éducation
postsecondaire à la fine pointe de la technologie, il faut de l’équipement et des outils
d’apprentissage. Cette année, chaque secteur à l’enseignement a choisi un équipement qui pourrait
venir appuyer la formation de son secteur et ainsi offrir des opportunités d’apprentissage uniques
à nos étudiants.

OBJECTIF

Les employés contribueront plus de 36 000 $ pour appuyer les étudiants en 2020. Nous vous
invitons à contribuer à votre tour !

Six différents projets d’équipements totalisant 34 000 $. Les employés se sont engagés
à contribuer le tiers des fonds pour l’acquisition de ces équipements. L’objectif est de
20 000 $ pour acquérir les équipements.

LES PROJETS D’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
Deux Jamboard de Google
Deux théodolites électroniques
Valeur de 4 520 $

L’Institut des métiers spécialisés a besoin de deux théodolites
électroniques pour les étudiants en génie civil et en construction.
Le théodolite permet de mesurer des angles horizontaux, verticaux
et zénithaux, pour ainsi permettre à nos étudiants d’acquérir des
compétences au niveau de la topographie et de l’arpentage, avec de
l’équipement à la fine pointe de la technologie.

Valeur de 15 704 $

L’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme, en collaboration
avec l’Institut de formation et de recherche agroalimentaire, et
l’Institut des sciences de la santé et de la vie souhaitent se procurer
un Jamboard pour appuyer le travail d’équipe sur des projets créatifs
et en temps réel. Jamboard est un outil de travail important qui
contribuera à dynamiser l’enseignement dans le cadre du virage
pédagogique. L’outil permet de générer des idées avec des gens dans
une même salle ou à distance. L’utilisation d’un Jamboard permettrait
de dynamiser l’enseignement des cours théoriques, soit en transformant
la théorie en images et en contenu dynamique, pour ainsi créer de nouvelles
opportunités d’apprentissage.

Équipements d’apprentissage divers pour les étudiants
d’Intégration communautaire par l’éducation coopérative
Valeur de 2 156 $

Station de photogrammétrie
Valeur de 5 989 $

Pour favoriser l’inclusion et offrir des expériences collégiales
aux étudiants du programme Intégration communautaire par
l’éducation coopérative, des équipements divers doivent être
achetés. Ceux-ci incluent des Chromebook à écran tactile, des
couteaux professionnels pour les cours culinaires et des habits de
pompier. Ces équipements permettront aux étudiants de participer
à des cours dans différents domaines pour les appuyer dans le
développement de compétences et d’habiletés cognitives.

Une station de photogrammétrie permettra de reproduire des
images réelles et de reproduire l’environnement en 3D pour
différents usages (Google Maps est le résultat d’un travail
de photogrammétrie). Le processus consite à faire relevé de
l’existant et de le transporter dans le virtuel pour ensuite faire une
intervention, une simulation ou en sortir avec un résultat réel. Une
belle opportunité pour nos étudiants des domaines de l’architecture,
de la photographie et du design.

Drones

Valeur de 4 464 $

Paul St-Onge, professeur et coordonnateur du programme de
Techniques des services policiers, a suivi une formation sur
l’utilisation de drones. M. St-Onge veut intégrer les drones dans
la formation des étudiants des services d’urgence puisque leur
utilisation est en croissance. Les drones sont utilisés de plus en plus
au niveau de la recherche et du sauvetage. En les utilisant à La Cité,
nos étudiants auront un avantage sur le marché du travail.

Vous voulez davantage d’information sur cette nouvelle initiative ?
Personne-ressource : France St-Pierre, coordonnatrice, dons annuels et dons majeurs
613-742-2493, poste 2129
fstpie@collegelacite.ca
Vous pouvez contribuer à la campagne en visitant le www.jedonneenligne.org/lacite/EQ20/ ou en
envoyant un chèque à Bureau de développement, La Cité, 801, promenade de l’Aviation, Ottawa,
Ontario, K1K 4R3.

