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ST. JUDE SCHOOL , OHIO
ÉTUDE DE CAS

L’école St. Jude, dans 
l’Ohio, met à jour la 
technologie pour les 
élèves en distanciel.
Dans le respect des directives de 
distanciation sociale, l’école St. Jude 
à Elyria, dans l’Ohio, a cherché à 
améliorer ses outils d’apprentissage 
à distance. Grâce à Konftel, qui a 
développé et mis en œuvre un plan 
répondant à ses besoins, ils ont été 
rapidement opérationnels.  
Les élèves participent en temps  
réel avec leurs camarades de classe 
tout en apprenant à distance, depuis 
chez eux

L’école St. Jude est une école catholique située à Elyria, 
dans l’Ohio, qui accueille quelque 480 élèves, de la 
maternelle à la 8e.

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé les États-
Unis en mars 2020, le gouverneur a ordonné à toutes 
les écoles de fermer leurs portes, en renvoyant les 
élèves chez eux pour y suivre les cours à distance. À 
la fin du mois d’août 2020, l’école St. Jude a pu ouvrir 
ses portes en offrant deux options d’apprentissage aux 
familles. 

« Aujourd’hui, environ 75 % des étudiants fréquen-
tent quotidiennement l’établissement contre 25 % qui 
optent pour les cours à distance. Nous voulions équiper 
et soutenir les élèves et les parents qui ont opté pour 
les cours à distance et c’est là que les solutions Konftel 
entrent en jeu », explique Doug Hopiard, directeur de 
l’informatique et de l’intégration à l’école St. Jude.  

Selon Doug Hopiard, directeur de l’informatique et de l’intégration  
à l’école St. Jude, le fait de disposer de solutions One Cable  
Connection de Konftel , si faciles à utiliser, est un énorme avantage 
pour l’école.
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Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988, nous nous attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, 
quelles que soient les distances qui les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent moyen de gagner du temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde 
plus durable.Un son limpide et une image parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la 
technologie de pointe. Tous les téléphones de conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre technologie audio. Nos produits sont commercialisés dans le monde entier 
sous la marque Konftel et notre siège est établi en Suède. Pour davantage d’informations sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com

Équipement
• Deux bases DECT analogiques Konftel
• Huit Konftel C2055
• Câbles de raccordement en chaîne Konftel
• Un Konftel C50800 Hybrid
• Deux injecteurs PoE Konftel
• Deux Konftel 800
• Deux Konftel 55
• Deux Konftel C50300Wx Hybrid
• Deux Konftel Cam20
• Quinze Konftel C5055Wx

Important pour l’école St. Jude
• Possibilité de prendre en charge les ordinateurs portables de 

l’enseignant avec les cartes intelligentes et un écran secondaire via 
le One Cable Connection Hub. 

• Une solution facile avec tout le nécessaire dans des kits pratiques. 
• Bonne qualité sonore et vidéo pour les enseignants et les élèves. 

À propos de l’école St. Jude
L’école a été fondée en 1943 dans le nord-est d’Elyria et le père John 
A. Carrabine en fut le premier pasteur. Les étudiants proviennent 
d’une vaste zone et de plusieurs villes autour d’Elyria. L’école St. Jude 
est reconnue par l’État de l’Ohio comme une école EdChoice, Ex-
pansion, Jon Peterson et Autism Scholarship. En plus de desservir les 
quelque 500 élèves dans les locaux ou à domicile, l’école emploie 50 
enseignants à temps plein, spécialistes en intervention, enseignants 
universitaires, administrateurs ainsi que 40 assistants et du personnel 
de soutien.

OUTILS D’APPRENTISSAGE AMÉLIORÉS
L’école St. Jude a amélioré ses outils d’apprentissage à 
distance avec la première série de solutions Konftel. Le 
pack comprend deux modèles de caméras différents, la 
Konftel Cam20 et la Konftel Cam50, ainsi que des ta-
bleaux blancs INTERACTIFS, des projecteurs et Google 
Meet, partie intégrante de la Google Suite for Educa-
tion. Les élèves en distanciel sont bien en vue sur un 
écran secondaire 32’’ pour permettre aux enseignants 
et à la classe de les voir et d’interagir. Certaines salles 
de classe ont même été équipées de tableaux Viewso-
nic, à savoir de grands téléviseurs LCD de 65’’.

« Cette technologie permet à nos enseignants de com-
muniquer avec les élèves à domicile tout en permettant 
aux enfants, à leur tour, de suivre les cours en temps 
réel avec leurs camarades de classe », explique Doug 
Hopiard. « Cela fonctionne à merveille ! Les enseig-
nants, les parents et les élèves à domicile sont satisfaits 
de ces outils d’apprentissage améliorés », précise-t-il.

C’est toute une adaptation pour les enseignants de 
donner cours simultanément en présentiel et en distan-
ciel, mais les choses se mettent place », ajoute Doug 
Hopiard.  

UN SEUL CÂBLE
« Le plus gros avantage que Konftel offre à l’école St. 
Jude est une solution simplifiée avec un seul câble qui 
raccorde tous les appareils. Le haut-parleur, le microp-
hone, la caméra et l’écran auxiliaire sont raccordés à 
l’ordinateur portable de l’enseignant avec le hub de 
Konftel. Le dispositif est donc très facile à installer et 

nous avons pu le mettre en service en un clin d’œil », 
ajoute-t-il.

Lors de l’implémentation de toute forme de cours 
à distance, le défi consiste à s’assurer que tous les 
enfants ont accès à un bon réseau sans fil, ce qui n’est 
pas garanti pour tout le monde aux États-Unis. Cela 
étant, Doug Hopiard recommande à d’autres écoles 
d’envisager une installation comme celle qui est utilisée 
ici à l’école St. Jude.

« Le système a été très facile à installer et jusqu’à 
présent, la maintenance en est tout aussi facile. Notre 
représentant commercial de Konftel a également été 
présent tout au long du processus et nous a soutenus à 
chaque étape », ajoute Doug Hopiard.  

A teacher at St. Judes School in Elyria, Ohio, gives thumbs up to 
her remote students through one of the school’s fifteen Konftel 
C5055Wx solutions with both camera and speakerphone.


