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Orientations générales 2018-19 

Pour l’année scolaire 2018-19, les priorités de l’année 2016-17, 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) lors de la table nationale de concertation de juin 2016, sont 

reconduites :  

- 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. 

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

pour 2018-19 est 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.  

Les énoncés suivent, accompagnés d’une mise en contexte pour l’année 2018-19, d’une offre 

d’accompagnement et d’un tableau des indicateurs de mise en œuvre des objectifs ciblés.   
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Mise en contexte de l’année 2018-19 

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

En cohérence avec la Politique de la réussite éducative (voir Annexe 1) et les orientations 2.2. (Mieux 

intégrer les compétences du 21e siècle et les possibilités du numérique) et 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 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) a dévoilé le premier Plan d’action numérique en éducation et en enseignement 

supérieur. Ce dernier se décline en trois orientations :  

1. Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes ; 

2. Exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage ; 

3. Créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l’ensemble du 

système éducatif. 

Guidé par la vision « d’une intégration efficace et d’une exploitation optimale du numérique au service 

de la réussite de toutes les personnes, qui leur permettent de développer et de maintenir leurs 

compétences tout au long de leur vie »1, le Plan d’action comprend trente-trois mesures qui ont été 

pensées de façon à donner une nouvelle impulsion au virage numérique du système éducatif et à 

contribuer activement au développement des compétences numériques des citoyennes et citoyens du 

Québec.  

Les combos numériques. 

Pour le premier volet du Plan d’action numérique « les équipes-écoles ont sélectionné des 

équipements variés en fonction de leur réalité et de leurs besoins, parmi trois catégories (la robotique, 

le laboratoire créatif et la flotte d’appareils) »2. Le RÉCIT est un partenaire stratégique dans la mise 

en œuvre du Plan d’action numérique et le déploiement de ces combos notamment en : a) soutenant, 

guidant et accompagnant les membres du personnel enseignant et les intervenants du milieu scolaire 

dans les disciplines et les contenus des domaines généraux de formation ; b) respectant leur rythme 

d’appropriation du numérique ; c) réduisant la fracture numérique, notamment chez le personnel 

enseignant, les élèves et les parents, pour tendre vers l’égalité des chances et la réussite de toutes et 

de tous ; et d) en soutenant le développement des compétences numériques des élèves et du personnel 

enseignant.3

                                                 
1 MEES. (2018). Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur. p. 9 
2 Poirier, J. (2018). Le Plan d’action numérique en éducation : des ressources pour les combos numériques !. Repéré à 

http://recit.qc.ca/nouvelle/route-vers-plan-daction-numerique-education-soutien-vos-choix-dequipements/  
3 MEES. (2018). Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur. p. 33 

http://recit.qc.ca/nouvelle/route-vers-plan-daction-numerique-education-soutien-vos-choix-dequipements/
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Offre d’accompagnement 2018-19 

L’offre régionale d’accompagnement de l’année scolaire 2018-19 est basée sur trois éléments (voir 

Annexe 2).4 

- Les besoins exprimés en 2017-2018 ; 

- Les projets déposés dans le cadre de la mesure 15080 ; 

- Les équipements choisis dans le cadre du Plan numérique en éducation. 

Les besoins exprimés en 2017-2018 : 

En 2017-2018, bien que plusieurs besoins exprimés ont pu être comblés, un suivi pourrait s’avérer 

bénéfique. Ainsi, ces trois sujets feront l’objet d’une attention particulière : 

- Utiliser davantage les outils de la suite Office 365  
- Exploiter davantage le TNI ;  

- Développer la classe inversée et le partage de documents (notamment pour la FAD).  

Les projets déposés dans le cadre de la mesure 15081 :  

Des projets ont été soumis dans le cadre de la mesure 15081 (Projets d’innovation liés aux 

technologies numériques). Advenant leur acceptation, de l’accompagnement sera offert : 

- Formation à distance en sciences pour la FGA ;  

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

- Réalité augmentée et jeux d’évasion pour augmenter la motivation, les compétences 

transversales, le travail d’équipe et l’engagement des élèves ; 

- Cours sur la construction et l'assemblage d'un drone. 

Les équipements choisis dans le cadre du Plan d’action numérique en éducation :  

Les centre ont été appelés, en fin d’année scolaire 2017-18, à émettre des intentions d’achat de 

matériels divisés en trois catégories : robots, laboratoires créatifs et flottes d’appareils. Bien que ces 

intentions ne soient pas toutes connues par la ressource régionale du RÉCIT FGA, une tendance 

générale a été observée et, en ordre décroissant de popularité, des catégories ont été privilégiées : 

flottes d’appareils (plus populaire), laboratoires créatifs, robots (moins populaire). Il est donc probable 

que davantage de besoins d’accompagnement soient signifiés pour l’utilisation de flottes d’appareils 

et de laboratoires créatifs. La ressource RÉCIT, veillera à participer à l’accompagnement du personnel 

enseignant dans l’appropriation de ces technologies et dans leur intégration pédagogique.

                                                 
4 Cette année est en est une de transition marquée par le passage d’un plan de réussite à un projet éducatif. La 

ressource RÉCIT se rend disponible pour accompagner les équipes-école dans l’élaboration de leur projet 

éducatif.  Également, afin d’accroitre l’accessibilité à la formation dans le but de favoriser le développement 

des compétences du personnel enseignant, de l’accompagnement en présence et à distance est possible selon 

un calendrier préétabli (voir Annexe 3).  
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Tableau des indicateurs de mise en œuvre 

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

MOYENS INDICATEURS et CIBLES  CONDITIONS DE RÉALISATION 

a) Développer et animer des 

formations 

technopédagogiques  

qui permettent ou 

permettront d’intégrer les 

TIC lors des activités 

d’enseignement.  

 

Indicateur :  

- Le nombre de formations animées ; 

- Nombre d’enseignants ayant suivi des 

formations ; 

- Nombre de conseillers pédagogiques 

ayant suivi des formations ; 

- Nombre de formations en ligne 

disponibles ; 

- Nombre de SA intégrant le numérique 

produites par les enseignants. 

Cibles : 

- Trois (3) formations par commission 

scolaire devraient être inscrites comme 

réalisations dans le bilan des activités du 

Service régional du Récit FGA de juin 

2019 ; 

- Deux (2) formations en présence de 

conseillers pédagogiques ; 

- Quatre (4) formations en ligne sont 

développées et diffusées ; 

- Quatre situations d’apprentissage 

intégrant le numérique produites par les 

enseignants ou conseillers pédagogiques. 

 

- Le conseiller pédagogique doit avoir accès 

aux plans de réussite/projet éducatif 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 en concertation avec les 

directions d’établissement ; 

- 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 ; 

- Les enseignants doivent être encouragés, 

par les directions d’établissement, à 

concevoir des situations d’apprentissage. 
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Objectif 1 (suite). Former, accompagner et soutenir les enseignants à l’intégration pédagogique des TIC. 

MOYENS INDICATEURS et CLIENTÈLES CONDITIONS DE RÉALISATION 

b) Offrir des plages de support 

à l’apprentissage et à 

l’intégration des TIC en 

présence ou à distance.  

 

 

 

Indicateurs : 

- Le nombre de journées 

d’accompagnement en présence offert ; 

- Le nombre de journées 

d’accompagnement à distance offert ; 

- Nombre d’enseignant ayant été 

accompagnés ; 

- Nombre de conseiller pédagogique ayant 

été accompagnés. 

Cibles : 

- Huit (8) journées d’accompagnement en 

présence par secteurs (CSRL et CSCC), 

pour un total de quarante (40) ; 

- Trois (3) accompagnements en présence, 

la commission scolaire des Îles ; 

- Vingt-huit (28) demi-journées 

d’accompagnement à distance ; 

- Huit (8) occasions où des enseignants 

ont été accompagnés en présence ; 

- Huit (8) occasions où des enseignants 

ont été accompagnés à distance ; 

- Quatre (4) occasions où des conseillers 

pédagogiques ont été accompagnés en 

présence ; 

- Quatre (4) occasions où des conseillers 

pédagogiques ont été accompagnés à 

distance. 

- Les journées d’accompagnement en 

présence devront être prévues en début 

d’année scolaire ;  

- Les journées d’accompagnement en 

distance seront planifiées en début 

d’année scolaire ; 

- Les rencontres seront planifiées à l’aide 

de l’application Calendly, afin d’ajuster 

les dates de disponibilité au besoin (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 CLIENTÈLES CONDITIONS DE RÉALISATION 

a) Participer activement au 

maintien et au 

développement de projets. 
 

Par exemple ceux-ci : 

- Après-cours FGA ; 

- Rencontres de concertation des 

Services régionaux du RÉCIT 

FGA et de la DÉAAC ; 

- Table régionale des conseillers 

pédagogiques ; 

- Etc. 

 

Indicateurs : 

- Nombre de consultations effectuées par 
des directions, des équipes 

pédagogiques et des équipes TIC ; 

- Nombre de participations par ressource 

professionnelle RECIT FGA : 

o à des communautés de partage ;  

o aux concertations mensuelles ;  

o à des chantiers de travail.   

Cibles :  

- Le conseiller participe au maintien et au 

développement d’au moins cinq (5) 

projets concertés utiles à l’enseignement 

en FGA dans la région.   

 

- Ces projets resautés 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.  

 

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 participations des enseignants 

à des communautés de pratique. 

Cibles :  

- Bihebdomadairement, par l’entremise 

d’une infolettre, les enseignants sont 

invités à participer aux Après-cours (voir 

Annexe 6) ; 

- Dix (10) enseignants ou conseillers 

pédagogiques ont participés à des 

communautés de pratique.  

- Les enseignants sont incités à 

réseauter au sein des centres, des 

commissions scolaires, lors 

d’événements (p. ex., l’AQIFGA) et 

dans le cadre de projets 

intercommissions scolaires (p. ex., 

École en Réseau) ;  

- Les enseignants sont incités 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. 

MOYENS INDICATEURS et CLIENTÈLES CONDITIONS DE RÉALISATION 

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 envoyée à tous le 

personnel enseignant, par deux 

semaines.  

 

- Le site web www.ticfga11.ca est modifié 

avec l’aide d’une agence de 

développement web afin qu’il soit plus 

facile à consulter et davantage attrayant 

(voir Annexe 4) ;  

- Textes, vidéos et contenus interactifs sont 

combinés afin de favoriser la motivation 

et les apprentissages ;  

- Les publications (sujet et date) seront 

planifiées en début d’année scolaire ; 

- Des infolettres bihebdomadaires seront 

envoyés 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. 

 

Cibles :  

- Six (6) participations à ces 

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. 

http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
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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.
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Annexe 2. Offre régionale d’accompagnement 
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Annexe 3. Calendrier provisoire et évolutif des déplacements 2018-19  
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Annexe 4. Site web en développement 
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Annexe 5. Calendly, un logiciel de prise de rendez-vous 
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Annexe 6. Infolettre bihebdomadaire 

   


