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Orientations générales 2017-18 

 

Pour l’année scolaire 2017-18, les priorités de l’année 2016-17 ont été reconduites, telles 

qu’énoncées par la Direction de l'éducation des adultes et de la formation continue du 

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) lors de la table nationale 

de concertation de juin 2016 :  

 

- Accroître les retombées du RÉCIT-FGA ;  

- Soutenir l’implantation des nouveaux programmes ;  

- Valoriser des pratiques éprouvées.  

 

Les orientations du mandat du conseiller RÉCIT à la FGA sont, quant à elles, :  

 

- La formation, l’accompagnement et le soutien aux enseignants ;  

- La participation à la concertation réseau ;  

- La veille technologique.  

 

L’orientation générale du Service régional du RÉCIT FGA en Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine pour 2017-18 a été la suivante :  

 

Par la réalisation d’activités de conseillance technopédagogique axées sur la recherche, 

l’expérimentation, la réflexion, le partage d’information, l’évaluation des TIC ou 

l’exercice d’un esprit critique, favoriser la participation active des acteurs de la FGA de 

la région à une démarche de développement professionnelle réseautée, visant une 

progression dans l’aisance à exploiter des TIC à des fins de guidance, d’enseignement et 

d’apprentissage tout au long de la vie. 

 

Ce bilan contient une mise en contexte de l’année 2017-2018 suivi d’un rappel des objectifs de 

et des moyens entrepris pour y répondre.
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Mise en contexte de l’année 2017-18 

 

Cette année, l’objectif principal a été de maintenir et de consolider les liens créés en 2017-

2018. Pour ce faire, la communication d’un plan de formation et la concertation autour 

d’un calendrier de déplacements dans les centres ont été privilégiées. 

 

Politique de la réussite éducative et le numérique  

Souhaitant la mobilisation générale pour la réussite éducative et la définition d’une 

nouvelle démarche en matière d’éducation, la Politique de la réussite éducative du MEES 

annonce certaines actions permettant la mise en oeuvre d’orientations. On y mentionne 

notamment que « le numérique est une des clés de la réussite éducative que nos écoles 

devront apprendre à utiliser ou continuer de développer (…). Ce défi est particulièrement 

menaçant pour les adultes, en emploi ou non, qui ont de faibles qualifications et parfois 

peu de compétences liées aux technologies numériques. Il l’est aussi sur le plan 

géographique, car il est essentiel que le déploiement du numérique dans les écoles se fasse 

de façon efficace et équitable dans toutes les régions du Québec ». Les orientations 2.2 

et 6.1 abondent dans ce sens et le RÉCIT a été, est et sera un acteur clé dans 

l’opérationnalisation de celles-ci.  

 

Orientation 2.2. 
Mieux intégrer les compétences du 21e 

siècle et les possibilités du numérique. 

 

Les compétences du 21e siècle présentent 

plusieurs similitudes avec les compétences 

transversales définies dans le Programme 

de formation de l’école québécoise de 

même qu’avec le curriculum de la 

formation générale des adultes et les 

compétences à acquérir tout au long du 

cheminement en formation 

professionnelle. Ces compétences  

touchent l’ensemble des jeunes et des 

adultes, à tout moment de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

Orientation 6.1. 
Assurer l’accès à des ressources 

éducatives et pédagogiques de qualité et 

à des infrastructures technologiques en 

permettant une utilisation optimale du 

numérique. 

Le déploiement des possibilités éducatives 

et pédagogiques offertes par le numérique 

n’est cependant possible que par un accès 

non restrictif à des ressources de qualité. 

Ce dernier n’est exploité au bénéfice des 

enfants et des élèves si les infrastructures 

technologiques, notamment le  

branchement à Internet, sont insuffisantes 

ou inadéquates. L’accès au numérique est 

une question d’équité envers les personnes 

et les communautés qui, entre autres 

conditions contraignantes, se situent dans 

une zone géographique particulière. 
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Bilan des moyens entrepris pour répondre aux objectifs de l’année 2016-2017 

 

Objectif 1. Former, accompagner et soutenir les enseignants à l’intégration pédagogique des TIC. 

Moyen Indicateur et cible Réalisation Recommandation 2018-2019 

a) Développer et 

animer des 

formations 

technopédagogiques 

qui permettent ou 

permettront 

d’intégrer les TIC 

lors des activités 

d’enseignement.  

 

Indicateur :  

Nombre de formations 

développées et animées. 

Cible :  

- Une (1) offre de formation 

de groupe (n : 6) et 

individuelle (n : 7) est 

présentée par le CP RÉCIT 

en début d’année. Les 

personnes intéressées 

peuvent en bénéficier tout 

au cours de l’année ;  

- Six (6) formations en ligne 

sont développées et 

diffusées ;  

- Deux (2) formations par 

commission scolaire 

devraient être inscrites 

comme réalisations dans le 

bilan des activités du 

Service régional du Récit 

FGA de juin 2018.  

- Une offre de formation de groupe 

(6) et individuelle (7) a été 

présentée en début d’année et un 

dépliant rappelant le mandat du 

RÉCIT, la mission des Après-Cours 

et l’offre de formations de groupe et 

individuelle a été remis à chacun 

(voir Annexe 1) ; 

- Six (6) formations interactives en 

ligne ont été développées/diffusées 

(voir Annexe 2). 

- Trois (3) formations de groupe à la 

CSRL : 1) Les TIC au service de la 

rétroaction ; 2) Outils de la suite 

Office 365 ; et 3) Cyberprof : un 

soutien pour les élèves à la FGA. 

- Six (6) formations de groupe à la 

CSCC : 1) Citoyenneté numérique à 

la FGA ; 2) Les générateurs 

d’échéanciers ; 3) Outils de la suite 

Office 365 ; 4) L’impression 3D ; 5) 

Classcraft, un outil numérique de 

gestion de classe ; et 6) Intégration 

pédagogique de la réalité virtuelle. 

- Le conseiller pédagogique doit avoir 

accès aux plans de réussite et y être 

inclus pour les objectifs qui concernent 

l’intégration des TIC ;  

- Des déplacements dans les centres 

d’éducation et au cours desquels il sera 

possible de rencontrer les enseignants, 

individuellement ou en groupe, doivent 

être prévus ; 

- Dans la mesure du possible, les 

enseignants désirant mener à terme des 

projets intégrant les TIC pourront être 

libérés ou voir leur tâche bonifiée ; 

- Du temps devrait être prévu lors des 

journées pédagogiques et le CP RÉCIT 

devrait, au besoin, être invité à y offrir 

des formations de groupe ; 

- La mise en ligne des formations 

interactives en ligne est complexe et 

chronophage. Il serait bénéfique de 

développer un outil ou une plateforme 

numérique qui permettra de diffuser 

facilement ces formations.  
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Objectif 1. Former, accompagner et soutenir les enseignants à l’intégration pédagogique des TIC 

Moyen Indicateur et cible Réalisation Recommandation 2018-2019 

b) Offrir des plages de 

support à 

l’apprentissage et à 

l’intégration des 

TIC en présence ou 

à distance.  
 

Indicateur :  

- Le nombre de journées 

d’accompagnement. 

Cible : 

- Douze (12) journées 

d’accompagnement en 

présence par secteurs 

(CSRL Ouest ; CSRL 

Centre ; CSRL Est ; CSCC 

Haute-Gaspésie, CSCC : 

Côte-de-Gaspé), pour un 

total de 60 ;  

- Un (1) accompagnement en 

présence à la commission 

scolaire des Îles, à la fin de 

l’année scolaire.  

 

- Un (1) calendrier de visites a été 

convenu avec les directions des 

centres et a été diffusé dans les 

centres. Des rappels ont été faits 

auprès des personnes concernées, et 

ce, au début de chaque semaine 

(voir Annexe 3);  

- Cinquante-et-une (51) journées 

d’accompagnement en présence à la 

CSRL (26) et à la CSCC (25) ; 

- Les visites planifiées lors des 

journées de tempête ont été 

reportées ;  

- Toutes les demandes 

d’accompagnement ont été traitées 

en présence ou à distance ;  

- Divers outils de communications 

ont été utilisés pour répondre à 

distance à des besoins (courriel, 

téléphone, visioconférence, etc.).  

 

 

 

 

- Accompagner durant huit (8) journées 

en présence chaque secteur (5) de la 

Gaspésie ; 

- Accompagner à trois (3) occasions, en 

présence, la commission scolaire des 

Îles ; 

- Planifier les journées 

d’accompagnement en présence avec les 

directions de centre en début d’année 

scolaire ;  

- Planifier les journées 

d’accompagnement en distance en début 

d’année scolaire ; 

- Diffuser et gérer le calendrier de 

rencontres à l’aide de l’application 

Calendly, afin d’ajuster les dates de 

disponibilité au besoin ;  

- Reporter les déplacements dans le cas où 

ceux-ci soient impossibles en raison des 

conditions routières ;  

- Promouvoir l’utilisation des outils de 

communication pour l’accompagnement 

à distance (VIA, Appear.in, etc.). 
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Objectif 2. Favoriser le développement des pratiques de réseautage professionnel. 

Moyen Indicateur et cible Réalisation Recommandation 2018-2019 

a) Participer 

activement au 

maintien et au 

développement de 

projets.  
 

Indicateurs :  

- Nombre d’occasions de 

réseautage positivement 

répondues. 

Cibles :  

- Cinq (5) projets concertés 

utiles à l’enseignement en 

FGA dans notre région. 

 

 

 

 

 

Participation/animation :  

- Six (6) : Après-cours en 

conseillance pédagogique (5) (voir 

Annexe 4) et FAD (1) ; 

- Quatre (4) : Comité des Après-

Cours FGA ;  

- Huit (8) : Concertations statuaires 

du RÉCIT FGA ; 

- Neuf (9) : Comité de travail sur le 

dossier de la rétroaction ; 

- Trois (3) : Journées de libération 

pour  le renouveau à la CSCC ; 

- Deux (2) : Rencontres de CP à la 

CSCC ; 

- Trois (3) : CP/table service éducatif 

à la CSRL ; 

- Trois (3) : Comité TIC à la CSCC ; 

- Cinq (5) : Comité de liaison du 

RÉCIT ; 

- Quatre (4) : Comité de travail sur les 

indicateurs du RÉCIT FGA pour la 

DEAFC ; 

- Une (1) : Mise en place d’un Guide 

d'accompagnement à l’intention des 

CP RÉCIT ; 

- Quatre (4) : Table des CP BSLGÎM 

en présence (2) et en 

vidéoconférence (2). 

Participer/animer :  

- Communautés des Après-cours en 

conseillance pédagogique et être 

disponible pour remplacer d’autres 

animateurs au besoin ;  

- Comité des Après-Cours FGA ; 

- Concertations statuaires RÉCIT FGA ; 

- Rencontres de travail sur le dossier de la 

rétroaction ; 

- Journées de libération pour l’intégration 

du renouveau à la CSCC ; 

- Table des CP à la CSCC ; 

- Table CP/table services éducatifs à la 

CSRL ; 

- Comité TIC à la CSCC ; 

- Comité de liaison du RÉCIT ; 

- Comités de travail pour la DEAFC ; 

- Table des CP BSLGÎM en présence et en 

vidéoconférence. 
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Objectif 2. Favoriser le développement des pratiques de réseautage professionnel. 

Moyen Indicateur et cible Réalisation Recommandation 2018-2019 

b) Inciter les acteurs 

de la FGA à participer 

ou à développer des 

activités de réseautage 

professionnel.  
 

Indicateurs :  

- Nombre d’incitatifs au 

réseautage diffusés dans le 

réseau.  

- Nombre d’incitatifs au 

réseautage qui ont mené à 

une participation  

Cibles :  

- Cinq (5) incitatifs au 

réseautage sont diffusés par 

le conseiller.  

- Lors d’événements (p. ex., 

l’AQIFGA), encourager les 

enseignants à réseauter et 

en faire de même ;  

- Dans les médias sociaux, 

établir des liens avec des 

personnes du monde de 

l’éducation ; 

- Par le biais de l’infolettre 

hebdomadaire, inviter les 

enseignants à participer aux 

Après-cours ; 

- Inciter les enseignants à 

travailler de manière 

collaborative dans 

l’infonuage.  

 

 

- Un projet d’écriture collaborative 

entre trois (3) centres a été planifié 

en concertation avec les CP et 

enseignantes ; 

- Hebdomadairement, les enseignants 

ont été invités à participer aux 

Après-cours par l’entremise d’une 

infolettre (voir Annexe 5) ;  

- Les enseignants non inscrits à 

Moodle FGA ou à certains forums 

ont été inscrits et de 

l’accompagnement a été donné ;  

- Lors des journées de libération de la 

CSCC, les enseignants regroupés 

selon leur matière d’enseignement 

ont été appelés à collaborer entre 

eux, et ce, notamment à l’aide des 

TIC. Des conseils leur ont été 

donnés à cet effet ; 

- Des groupes Office 365 ont été 

créés afin de permettre une 

meilleure communication entre les 

enseignants et les CP et afin de 

favoriser le partage de ressources ;  

- Lors de différents événements (dont 

l’AQIFGA), les participants ont été 

invités à contribuer à des documents 

collaboratifs afin de regrouper les 

notes prises. 

- Présenter en groupe l’offre de formation 

du RÉCIT FGA 11 dans chacun des 

secteurs en début d’année ; 

- Encourager les enseignants à réseauter et 

en faire de même lors d’événements (p. 

ex., l’AQIFGA) et dans le cadre de 

projets intercommissions scolaires (p. 

ex., École en Réseau) ;  

- Prendre part au comité de travail du 

RÉCIT FGA qui se penchera sur la 

question de la diffusion des ressources 

sur le web ; 

- Inviter, par l’entremise de l’infolettre 

hebdomadaire, les enseignants à 

participer aux Après-cours ; 

- Inciter les enseignants à travailler de 

manière collaborative dans l’infonuage, 

et ce, avec leurs collègues ainsi que leurs 

élèves notamment par l’entremise d’un 

projet d’écriture collaborative. 
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Objectif 3. Assurer une veille technologique. 

Moyen Indicateur et cible Réalisation Recommandation 2018-2019 

a) Rédiger des articles 

informatifs 

partagés par les 

acteurs de la FGA 

et les diffuser par 

l’entremise 

d’infolettres. 

 

 

Indicateurs :  

- Nombre d’articles 

informatifs diffusés sur 

www.ticfga11.ca; 

- Le nombre d’infolettres 

diffusées.  

 

Cibles :  

- Un article au sujet de la 

technopédagogie, une 

semaine sur deux, diffusé 

sur www.ticfga11.ca ;  

- Une infolettre par semaine.  

 

- Une (1) présentation de groupe des 

services du RÉCIT dans chacun des 

secteurs en début de mandat; 

- Vingts (20) articles à saveur 

technopédagogique ont été publiés 

sur www.ticfga11.ca (voir Annexe 6 

);  

- Une (1) infolettre par semaine a été 

envoyé à l’ensemble des enseignants 

et directions ; 

- L’écriture des articles a été faite en 

concertation avec le service régional 

du RÉCIT FGA du Bas-Saint-

Laurent.  

 

 

 

- Modifier le site web www.ticfga11.ca  

avec l’aide d’une agence de 

développement web afin qu’il soit plus 

facile à consulter et davantage attrayant ;  

- Combiner textes, vidéos et contenus 

interactifs afin de favoriser la motivation 

et les apprentissages;  

- Planifier les publications (sujet et date) 

en début d’année scolaire ; 

- Envoyer des infolettres hebdomadaires à 

l’ensemble des enseignants, CP et 

directions. 

 

 

 

b) Participer à des 

congrès/colloques 

ou y animer des 

ateliers. 

 

 

 

 

 

 

  

Indicateurs :  

- Nombre de participations à 

des congrès/colloques ; 

- Nombre d’ateliers animés 

lors d’un congrès/colloque. 

 

- Participation à :  

o Rencontre des partenaires 

FADIO ; 

o Colloque de l’ACCPQ ; 

o Rencontre des RSP ; 

o Sommet du numérique ; 

o AQIFGA ; 

o AQUOPS.  

- Animation de deux ateliers : 

o AQIFGA (rétroaction) ; 

o AQUOPS (impression 3D).  

- Planifier et autoriser les participations 

aux congrès/colloques, en début d’année 

; 

- Inciter les enseignants à animer à des 

colloques et les accompagner dans la 

préparation/animation de leur atelier. 

http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
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Recommandations générales pour l’année 2018-2019 

 

Offre de service à la commission scolaire des Îles. 

Après avoir discuté avec les enseignantes en FGA de la CS des îles, Ian Deslongchamps 

(CP RÉCIT qui les accompagnait) et Mme Claudette Thériault qui remplace 

temporairement Donald Chiasson (directeur du centre), j’ai appris que Ian Deslongchamps 

sera, en 2018-2019, à 100 % au secteur des jeunes, ce qui l’empêchera dorénavant d’offrir 

ses services à la FGA. Ainsi, afin d’assurer la pérennité de l’accompagnement en matière 

d’intégration pédagogique des TIC, nous recommandons que l’offre de service aux Îles-

de-la-Madeleine, en 18-19, soit basée sur le précédent modèle, soit l’ajout de cette 

commission scolaire à celles que Michel Lacasse accompagne. 

  

Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur. 

Suite au dévoilement du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement 

supérieur, des intentions d’achats ont été faites par les centres. Ce plan s’échelonnera sur 

cinq ans et l’année 2018-2019 sera celle où il sera le temps d’expérimenter différentes 

technologies. Pour 2018-2019, différentes formations et accompagnements permettront 

d’optimiser l’expérimentation et l’utilisation pédagogique de ces outils technologiques. En 

présence du CP RÉCIT FGA, il serait judicieux de présenter les choix d’achats aux 

d’enseignants en début d’année, même si le matériel n’est pas encore arrivé, pour qu’ils 

prévoient l’accompagnement et les formations dont ils auront besoin.  
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Annexe 1. Offre de formation et d’accompagnement régional 2017-2018 
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Annexe 2. Titres des formations interactives développées et captures d’écran 

 

Formations interactives développées et diffusées : 

- Office 365 créer un groupe ; 

- Office 365 One drive ; 

- Office 365 Forms ; 

- Moodle s’abonner ; 

- Via des Après-Cours FGA ; 

 

 

 

http://www.ticfga11.ca/muse/O365grp
http://www.ticfga11.ca/muse/O365Onedrive
http://www.ticfga11.ca/muse/o365forms
http://www.ticfga11.ca/muse/Moodleabonnement
http://www.ticfga11.ca/muse/viaapc
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Annexe 3. Exemple de message envoyé pour prévenir de mes déplacements 
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Annexe 4. Capture d’écran d’une communauté des Après-Cours 
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Annexe 5. Exemple de message envoyé pour inviter aux Après-Cours 
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Annexe 6. Titre des articles qui ont été publiés sur www.ticfga11.ca  

- Apprendre par l’action et la créativité ;  

- Service d’entrée en formation – cours en ligne ; 

- De belles ressources partagées à l’Aquops 2018 ; 

- Une activité d’écriture collaborative dans le cadre de la semaine du français au 

Centre d’éducation des adultes de Matane ; 

- Appel de projets pour 2018-19 avec la mesure du Virage numérique (15080) ; 

- L’impression 3D du présecondaire à la FBD en passant par la FBC ; 

- Utiliser Antidote à son maximum ! ; 

- L’utilisation des technologies dans les évaluations des programmes d’études 

Chimie et Physique ; 

- Favoriser la persévérance scolaire à l’aide d’un générateur d’échéanciers ; 

- Robotique en FBC et FBD ; 

- Les meilleurs groupes et pages facebook en éducation ; 

- Classdojo : un outil de suivi qui suscite la réflexion ; 

- GeoGebra en version web simplifiée et collaborative ; 

- Développer ses compétences et sa créativité avec le 3D ; 

- Crayon Physics : un jeu sérieux au service du domaine de la science et de la 

technologie ; 

- Une capsule vidéo pour guider les choix de séquences en mathématique à la 

FGA ; 

- Un ordinateur pour chaque élève ; 

- Quoi de neuf chez Allô prof ? ; 

- 2017-18 Mandat et offre d’accompagnement et de formation ; 

- Bonne rentrée 2017 ! 

http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/Apprendre-par-l-action-et-la.html
http://www.ticfga11.ca/Service-d-entree-en-formation.html
http://www.ticfga11.ca/De-belles-ressources-partagees-a-l.html
http://www.ticfga11.ca/Une-activite-d-ecriture.html
http://www.ticfga11.ca/Une-activite-d-ecriture.html
http://www.ticfga11.ca/Appel-de-projets-pour-2018-19-avec.html
http://www.ticfga11.ca/L-impression-3D-du-presecondaire-a.html
http://www.ticfga11.ca/Utiliser-Antidote-a-son-maximum.html
http://www.ticfga11.ca/L-utilisation-des-technologies.html
http://www.ticfga11.ca/L-utilisation-des-technologies.html
http://www.ticfga11.ca/Favoriser-la-perseverance-scolaire.html
http://www.ticfga11.ca/Robotique-en-FBC-et-FBD.html
http://www.ticfga11.ca/Les-meilleurs-groupes-et-pages.html
http://www.ticfga11.ca/Classdojo-un-outil-de-suivi-qui.html
http://www.ticfga11.ca/GeoGebra-en-version-web-simplifiee.html
http://www.ticfga11.ca/Developper-ses-competences-et-sa.html
http://www.ticfga11.ca/Crayon-Physics-un-jeu-serieux-au.html
http://www.ticfga11.ca/Crayon-Physics-un-jeu-serieux-au.html
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