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Orientations générales 2019-2020 

Pour l’année scolaire 2019-2020, telles qu’énoncées par la Direction de l'éducation des adultes et 
de la formation continue (DEAFC) du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(MEES), les priorités seront les suivantes :   

- 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 : 

- La formation, l’accompagnement et le soutien aux enseignants; 
- La participation à la concertation réseau; 
- La veille technologique. 

Au regard de ces priorités et orientations, l’orientation générale du Service régional du RÉCIT FGA 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour 2019-2020 sera la suivante :  

Par la réalisation d’activités de conseillance technopédagogique axées sur la 
recherche, l’expérimentation, la réflexion, le partage d’informations, l’évaluation 
de l’utilisation des TIC ou l’exercice d’un esprit critique, le Service régional du 
RÉCIT FGA veut 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.  

Ces orientations, accompagnées d’une mise en contexte pour l’année 2019-2020, guident l’offre 
d’accompagnement duquel découle un tableau des indicateurs de mise en œuvre des objectifs 
ciblés. 
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Mise en contexte de l’année 2019-2020 

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

L’année scolaire 2018-2019 a notamment été marquée par l’implantation d’équipements 
informatiques ainsi que par la publication d’un cadre de référence de la compétence numérique : 
des mesures du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur (PAN). 
L’année scolaire 2019-2020 sera certainement celle où l’intégration pédagogique de ces 
équipements débutera. Pour ce faire, la diffusion et l’appropriation du cadre de référence seront des 
leviers pour favoriser l’utilisation pédagogique des équipements préalablement implantés. Ainsi, 
une page web, dans laquelle le cadre de référence sera présenté avec des exemples de démonstration 
de la compétence et des ressources pour ce faire, devra être développée (voir Annexe 4).  

Le référentiel de l’agir compétent en conseillance pédagogique 

Les conseillers pédagogiques occupent une position délicate comme étant « la liminarité [qui] 
implique pour eux de trouver un équilibre, un juste milieu entre le pair et l'expert et de jouer ainsi 
sur la double dimension de leur identité, celle du « collègue expert » (Draelants, 2007, p. 168)1. 
Pour guider leurs gestes professionnels, depuis 2019, les conseillers pédagogiques peuvent se 
référer au Référentiel de l’agir compétent en conseillance pédagogique en soutien à la réussite des 
élèves. Tout comme le cadre de référence de la compétence numérique, ce référentiel pourrait être 
un levier afin de mettre à jour les pratiques de conseillance pédagogique. Pour se l’approprier, il 
pourrait être mis à l’épreuve et, si le projet d'Élaboration d'un modèle d'accompagnement 
interordres en conseillance technopédagogique qui a été soumis dans le cadre de la mesure 15081 
est accepté, le Référentiel de l’agir compétent en conseillance pédagogique en soutien à la réussite 
des élèves pourrait permettre d’alimenter le modèle d’accompagnement créé.  

Les indicateurs et CollecteInfo 

L’année scolaire 2019-2020 sera la première où des données relatives au RÉCIT FGA seront 
consignées dans CollecteInfo. Le Tableau des indicateurs de mise en œuvre présenté dans ce plan 
d’action contient ces indicateurs, mais avec des détails supplémentaires comparativement à ce qui 
devra être consigné dans CollecteInfo. Le tableau contient donc des indicateurs supplémentaires 
qui rendront compte d’actions ayant permis d’atteindre les objectifs. Les cibles qui y sont associées 
ont été choisies de manière à être ambitieuses, mais réalistes, ce qui devrait permettre d’atteindre 
un équilibre entre les actions posées et les résultats qu’elles généreront.  

 

  

 
1 Draelants, H. (2007). Entre le pair et l'expert, trouver la distance qui convient. Une question de légitimation pour le conseiller 
pedagogique. Recherches Sociologiques Et Anthropologiques, 38, 1, 163-182.   
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Offre d’accompagnement 2019-2020 

L’offre régionale d’accompagnement de l’année scolaire 2019-2020 est basée sur quatre éléments 
(voir Annexe 2) : 

- Les besoins exprimés en 2018-2019; 
- Les projets déposés dans le cadre de la mesure 15081; 
- Les initiatives régionales; 
- Les équipements choisis dans le cadre du Plan numérique en éducation et en 

enseignement supérieur. 
 

Les besoins exprimés en 2018-2019. 

En 2018-2019, bien que plusieurs besoins exprimés aient pu être comblés, un suivi pourrait 
s’avérer bénéfique. Ainsi, ces trois sujets feront l’objet d’une attention particulière : 

1. Utiliser le numérique à des fins évaluatives; 
2. Intégrer les TIC à la FBC/FBD; 
3. Utiliser davantage les outils de la suite Office 365, de manière pédagogique. 

 
Les projets déposés dans le cadre de la mesure 15081. 

Dans le cadre de la mesure 15081 (Projets d’innovation liés aux technologies numériques), en 
2018-2019, un projet a été reconduit à l’année 2019-2020 (réalité virtuelle) et un autre a été 
soumis pour deux ans, soit de 2019 à 2021. De l’accompagnement sera offert pour le premier et, 
advenant l’acceptation du deuxième, du temps y sera dédié :  

1. Réalité virtuelle en français langue d’enseignement au service d’une citoyenneté 
numérique; 

2. Élaboration d’un modèle d’accompagnement interordres en conseillance 
technopédagogique. 
 

Les initiatives régionales. 

Deux initiatives régionales ont été envisagées par des enseignants. Celles-ci feront l’objet d’un 
accompagnement et il sera possible, au fil de l’année 2019-2020, d’en soumettre d’autres. Ceux-
ci seront suscités par l’entremise d’appels de projets.   

1. Création de vidéos pour l’apprentissage du français; 
2. Implantation de cours optionnels en informatique. 

 
Les équipements choisis dans le cadre du Plan numérique en éducation et en enseignement 
supérieur. 

En 2019-2020, nous pouvons nous attendre que davantage de besoins seront signifiés pour 
l’utilisation de flottes d’appareils et de laboratoires créatifs, puisqu’il s’agit des équipements qui 
ont été principalement été achetés en 2018-2019. Ainsi, que ce soit pour l’utilisation pédagogique 
du iPad, d’un ordinateur infonuagique ou d’équipements de laboratoire créatif (p. ex., une 
imprimante 3D), du soutien sera offert afin d’en favoriser l’intégration pédagogique.  
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Tableau des indicateurs de mise en œuvre 
Objectif 1. Former, accompagner et soutenir pour l’intégration pédagogique des TIC. 

MOYENS INDICATEURS et CIBLES CONDITIONS DE RÉALISATION 
a) Développer et 

animer des 
formations 
technopédagogiques. 

Indicateur :  
- Nombre de formations animées; 
- Nombre d’enseignants, de professionnels et de cadres ayant été 

formés lors de ces formations. 
 

Cibles : 
- Trois (3) formations de groupe pour l’ensemble des 

commissions scolaires de la région 11; 
- Une (1) formation de groupe lors d’un événement provincial. 
- Une (1) autoformation en ligne; 
- Trente (30) personnes formées parmi les enseignants, 

professionnels et cadres. 

- Le conseiller pédagogique doit avoir accès 
au projet éducatif des centres et y être 
inclus pour les objectifs qui concernent 
l’intégration des TIC; 

- Des déplacements dans les centres au 
cours desquels il sera possible de 
rencontrer les employés, individuellement 
ou en groupe, doivent être prévus en 
début d’année; 

- Dans la mesure du possible, les 
enseignants désirant participer à une ou 
plusieurs formations 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. 

b)  Offrir de 
l’accompagnement à 
l’apprentissage et à 
l’intégration des 
TIC. 

Indicateurs : 
- Nombre de journées d’accompagnement en présence et en 

ligne offert; 
- Nombre d’occasions d’accompagnement d’enseignants, de 

professionnels ou de cadres. 
Cibles : 
- Six (6) journées d’accompagnement en ligne offertes; 
- Trente (30) journées d’accompagnement en présence offertes; 
- Trente (30) occasions d’accompagnement en présence ont lieu 

dont :  
o Dix (10) à la commission scolaire René-Lévesque; 
o Dix (10) à la commission scolaire des Chic-Chocs; 
o Dix (10) occasions à la commission scolaire des Îles. 

- Un calendrier des journées 
d’accompagnement en présence et des 
moments d’accompagnement en ligne 
devra être prévu en début d’année 
scolaire (voir Annexe 3);  

- Dans la mesure du possible, les 
déplacements sont reportés dans le cas où 
ceux-ci soient impossibles en raison des 
conditions routières;  

- L’utilisation des outils de communication 
pour l’accompagnement à distance (VIA, 
Appear.in, etc.) est promue. 
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Objectif 2. Favoriser le développement des pratiques de réseautage professionnel. 

MOYENS INDICATEURS et CIBLES CONDITIONS DE RÉALISATION 
a) Participer 

activement au 
maintien et au 
développement 
de projets. 

 

Indicateurs : 
- Nombre de participations à des : 
o Communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) ou des 

communautés de pratique (CoP); 
o Chantiers de travail collaboratif en lien avec le numérique;  
o Rencontres de concertations régionales auxquelles la ressource 

professionnelle régionale a participé. 
Cibles :  
- Douze (12) participations à des communautés d’apprentissage 

professionnelles (CAP) ou des communautés de pratique (CoP); 
- Six (6) participations à des chantiers de travail collaboratif en lien 

avec le numérique; 
- Sept (7) participations à des rencontres de concertations régionales. 

- Ces projets réseautés doivent faire l’objet 
de concertation où les responsabilités sont 
précisées; 

- Le conseiller doit pouvoir être libéré afin 
de prendre part aux rencontres du comité 
des Après-Cours FGA, des Après-Cours 
FGA, de la Table régionale des conseillers 
pédagogiques BLSGÎM, aux rencontres de 
concertation des Services régionaux du 
RÉCIT FGA et de la DÉAFC, etc. 

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 de participants de la région à des communautés de 
pratique. 

Cibles :  
- Bihebdomadairement, par l’entremise d’une infolettre, tous sont 

invités à participer aux Après-cours; 
- Cinq (5) enseignants, professionnels ou cadres ont participé à des 

communautés de pratique.  

- Tous sont incités à réseauter au sein des 
centres, des commissions scolaires, lors 
d’événements et dans le cadre de projets 
intercommissions scolaires;  

- Tous sont incités à travailler de manière 
collaborative dans l’infonuage, et ce, avec 
leurs collègues ainsi que leurs élèves. 
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Objectif 3. Assurer une veille technologique. 

MOYENS INDICATEURS et CIBLES CONDITIONS DE RÉALISATION 
a) Développer des 

productions 
favorisant le 
développement 
des compétences. 
 

Indicateurs :  
- Nombre de productions favorisant le développement des 

compétences des élèves et intégrant le numérique. 
Cibles :  
- Douze (12) productions favorisant le développement des 

compétences des élèves et intégrant le numérique sont 
développées. 

- Textes, vidéos et contenus interactifs sont 
combinés afin de favoriser la motivation 
et les apprentissages;  

- Les productions (sujet et date) seront 
planifiées en début d’année scolaire ; 

- Les enseignants doivent être encouragés, 
par les directions d’établissement, à 
concevoir des situations d’apprentissage 
qui intègrent les technologies. 

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. 
Cibles :  
- Quatre (4) participations à des congrès/colloques; 
- Une (1) animation ou co-animation à un congrès/colloques. 

- Les participations aux congrès/colloques 
sont planifiées et autorisées en début 
d’année; 

- Les enseignants sont incités à animer à des 
congrès/colloques et le conseiller est mis 
en disponibilité pour les accompagner 
dans la préparation/animation de leur 
atelier. 
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Annexe 1. 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 œuvre 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 est 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.



Plan d’action RÉCIT FGA, 2019-2020  
Michel Lacasse                                                                                                                                                    

8 

 

Annexe 2. Infographie de l’offre régionale d’accompagnement 
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Annexe 3. Calendrier provisoire et évolutif des déplacements 2019-2020 
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Annexe 4. Compétence numérique en développement 
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