
École secondaire virtuelle Credenda 
 

Instance : Premières nations/AINC/Saskatchewan Personne-ressource : Vince Hill, 
directeur 

Niveau : Maternelle-12e année  Thème : Pratiques en salle de classe 

 
Description de la pratique :  
 
L’école secondaire virtuelle Credenda est un projet d’apprentissage en ligne qui offre 
toute une gamme de cours aux élèves du nord de la Saskatchewan, qui avaient 
traditionnellement des possibilités limitées d’apprentissage en raison du petit nombre 
d’inscriptions scolaires et du manque de personnel enseignant qualifié. Ce projet assure 
l’enseignement synchrone (interaction en temps réel entre les élèves et le personnel 
enseignant) des cours en ligne de mathématiques et de sciences. 
 
Contexte : 
 
L’école secondaire virtuelle Credenda est un projet mis en œuvre par le Prince Albert 
Grand Council (PAGC) pour les élèves du secondaire et pour les apprenantes et 
apprenants adultes de ses communautés. Elle offre un programme d’enseignement de 
qualité de la 10e à la 12e année avec une gamme de sujets plus vaste en 
mathématiques et en sciences, comprenant entre autres le calcul, les mathématiques, la 
physique, la chimie et la biologie. Elle commence aussi à offrir des cours de 
psychologie, d’études autochtones, d’anglais et de traitement de l’information. 
 
Progrès : 
 
Au départ, ces cours ont été offerts gratuitement aux écoles et aux communautés. Mais 
en 2006-2007, un droit d’inscription de 600 $ par élève par classe a été demandé. Le 
plan d’activités de l’école prévoit que ce projet sera autofinancé d’ici trois ans. 
 
Résultats : 
 
La première année, 42 élèves étaient inscrits à l’école secondaire virtuelle Credenda. La 
deuxième année, 148 élèves y ont participé. 
 
Ce projet a permis aux jeunes des Premières nations résidant dans le Nord d’obtenir les 
crédits requis en mathématiques et en sciences pour entrer directement dans des 
domaines comme les sciences infirmières, la médecine et l’ingénierie. 
 
Adaptabilité : 
 
L’école secondaire virtuelle Credenda est une école autorisée par Saskatchewan 
Learning et ses élèves du secondaire sont inscrits à Saskatchewan Learning qui leur 
décerne leurs crédits. Plusieurs divisions scolaires de la Saskatchewan utilisent le 
modèle d’enseignement de l’école secondaire virtuelle Credenda car il est généralement 
difficile d’attirer dans les régions rurales des enseignantes et enseignants spécialisés. 
 



Pour plus de renseignements : 
 
École secondaire virtuelle Credenda, Vince Hill, directeur : 1-866-910-2847 
 
École secondaire virtuelle Credenda : http://www.credenda.net/ 
 


