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Orientations générales 2017-18 

Pour l’année scolaire 2017-18, les priorités de l’année 2016-17, 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, 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 2017-18 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 des résultats partiels d’une analyse des besoins, objectifs, moyens, 

indicateurs, cibles, clientèles et conditions de réalisations privilégiés pour l’année scolaire 2017-18.  
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Mise en contexte pour l’année 2017-18 

Cette année, l’objectif principal est de maintenir et de consolider les ponts créés en 2016-17. Pour ce 

faire, la communication d’un plan de formation (Annexe 1) et la concertation autour d’un calendrier 

de déplacements dans les centres est à privilégier (Annexe 2).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.

  

                                                 
1 Pour une deuxième année, la Commission scolaire des îles-de-la-Madeleine bénéficie du support de Ian De Longchamps, 
conseiller pédagogique qui vit dans la région. Le mandat de la ressource régionale est donc d’accompagner Monsieur De 
Longchamps, d’assurer un suivi des activités qu’ils réalisent et d’en rendre compte lors du bilan annuel. 
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Rappel des besoins exprimés en 2016-17 

Suite aux rencontres qui se sont déroulées au cours de l’année 2016-17 avec les directions, les 

conseillers pédagogiques et les enseignants des différents secteurs (Commission scolaire des Chic-

Chocs : Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie ; Commission scolaire René-Lévesque : Ouest, centre 

et Est), les besoins suivants ont été soulevés : 

- Dans 4/4 des secteurs : 
o Utiliser davantage les outils de la suite Office 365 ; 
o Exploiter davantage le TNI ; 
o Développer la classe inversée et le partage de documents (notamment pour la FAD). 

 
- Dans 2/4 des secteurs 

o Découvrir des outils d’aide à la rétroaction. 
 

- Dans ¼ des secteurs 
o Utiliser plus efficacement Antidote ; 
o Utiliser pédagogiquement les cellulaires des élèves ; 
o Utiliser pédagogiquement la tablette numérique ; 
o Savoir utiliser pédagogiquement Geogebra ; 
o Rechercher plus efficacement de l’information à l’aide de Google ; 
o Maîtriser certains outils d’organisation (p. ex., pense-bête) ; 
o Disposer de jeux interactifs à utiliser avec le TNI ; 
o Disposer de cahiers interactifs pour augmenter la motivation des élèves ; 
o Disposer d’outils adaptés pour personnes malvoyantes ou non voyantes ; 
o Devenir familier avec Googledoc et Onedrive ; 
o Développer l'intérêt pour la lecture à l’aide de liseuses et de tablettes ; 
o Développer des connaissances et habiletés en lien avec les outils de communication à 

distance (p. ex., Skype) ; 
o Découvrir et utiliser des logiciels et jeux d'anglais langue seconde ; 
o Découvrir de nouvelles applications pour iPad ; 
o Découvrir de nouveaux logiciels en relation avec l’Histoire ; 
o Créer des réseaux conceptuels à l’aide de logiciels ; 
o Connaître davantage les outils utilisés par certains élèves (WordQ, Antidote, etc.) ; 
o Apprendre à mieux utiliser Netmath ; 
o Apprendre à créer un site web.



 

Plan d’action RÉCIT FGA, 2017-18  

Michel Lacasse                                                                                                                                                   2 

Offre de formation régionale 2017-18   

Considérant les priorités 2017-18 énoncées par la Direction de l'éducation des adultes et de la 

formation continue du MEES, le mandat du RÉCIT, les besoins exprimés susmentionnés ainsi que les 

réalisations de l’année scolaire 2016-17 présentées dans le bilan 2016-2017, une offre de formation 

régionale a été conçue pour l’année scolaire 2017-18. 

Pour en faire la promotion, un dépliant a été créé et distribué auprès des personnes concernées. Ce 

dernier contient notamment ces informations : a) les priorités 2017-18 énoncées par la Direction de 

l'éducation des adultes et de la formation continue du MEES ; b) le mandat du RÉCIT ; c) les Après-

cours FGA ; et d) les formations individuelles ou de groupe pouvant être offertes par Michel Lacasse, 

le Conseiller pédagogique régional du RÉCIT FGA de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

Ces  formations sont des suggestions et toutes autres demandes qui sont en cohérences avec les 

priorités et le mandat du RÉCIT seront considérées.

Formations de groupe 

- La rétroaction en aide à l‘apprentissage et 
les outils numériques.  

- Création et diffusion de sondages ou de 
questionnaires interactifs.  

- Le travail collaboratif et l’infonuage.  

- Survol des fonctionnalités d’un tableau 
interactif.  

- Développer la classe inversée et différents 
outils (notamment, mais non 
exclusivement pour la formation en ligne).  

- Tour d’horizon des outils de la suite 
Office 365 (des outils spécifiques peuvent 
être ciblés par vous). 

  

 

Formations individuelles 

- Intégration des TIC à un ou plusieurs sigles 
de cours ciblés par l’enseignant(e).  

- Création et diffusion de sondages ou de 
questionnaires interactifs.  

- Construction d’un site web.  

- Survol des fonctionnalités d’un tableau 
interactif.  

- Production de contenus à utiliser au 
tableau interactif.  

- Édition de photos ou de vidéos 
(notamment, mais non exclusivement pour 
la formation en ligne et la classe inversée).  

- Tour d’horizon des outils de la suite 
Office 365 (des outils spécifiques peuvent 
être ciblés par vous).  

http://www.ticfga11.ca/Bilan-2016-2017.html
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Moyens entrepris pour répondre aux objectifs du mandat du RÉCIT pour l’année 2017-18 

Objectif 1. Former à l’intégration pédagogique des TIC en lien avec le plan de réussite des centres. 

MOYENS INDICATEURS, CIBLES et CLIENTÈLES CONDITIONS DE RÉALISATION 

 

Développer et animer des 
formations technopédagogiques 
qui permettent ou permettront 
d’intégrer les TIC lors des 
activités d’enseignement.  
 
Par exemple, ces 
formations pourraient porter sur :  
 
- Antidote ; 
 
- La création de capsules 

vidéo/classe inversée ; 
 
- L’utilisation pédagogique du 

TNI ; 
 
- Etc.  
Pour plus d’informations, 
consultez l’annexe 1. 

Indicateur :  
- Le nombre de formations développées et 

animées ; 
Cibles : 
- Une 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 ; 
 

- - Des formations en ligne (n : 6) sont 
développées et diffusées ; 

 

- Au moins 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. 
 

- -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’éducations et au cours desquels il sera 
possible de rencontrer les enseignant·e·s, 
individuellement ou en groupe, doit être 
prévus ;  

- Du matériel pédagogique (p. ex., 
documents de référence papiers) et 
technologique (p. ex., connexion Internet) 
ainsi que du soutien informatique (p. ex., 
technicien informatique) doit être mis à la 
disposition du conseiller pédagogique et 
des enseignant·e·s ; 

- Pour les formations en ligne, une licence 
du logiciel Adobe Activate doit être 
achetée et du soutien informatique (p. ex., 
technicien informatique) doit être 
disponible pour en effectuer la diffusion. 
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Objectif 2. Soutenir et accompagner les démarches d’intégration des TIC priorisées dans les plans de réussite des centres. 

MOYENS INDICATEURS, CIBLES et CLIENTÈLES CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

Offrir des plages de support à 
l’apprentissage et à l’intégration 
des TIC en présence ou à 
distance.  
 
 
 

Indicateurs : 
- Le nombre de demandes exprimées. 
- Le nombre de demandes répondues. 
- Le nombre de demandes non suivies. 
Cibles : 
- 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 

- Une journée de présence à la CS des Îles 
à la fin de l’année scolaire. 

 
 

 

- Le conseiller doit communiquer un 
calendrier de rencontres aux directions, 
conseillers pédagogiques et enseignant·e·s 
; 

o Idéalement, les journées 
d’accompagnement en présence 
sont planifiées dans le calendrier 
avec les directions de centre en 
début d’année scolaire ;  
 

o Si possible, les journées 
d’accompagnement en présence 
concordent avec des moments où il 
est possible de rencontrer le plus 
d’enseignants possible ;  

 

- Dans le cas qu’un déplacement soit 
impossible en raison des conditions 
routières, celui-ci est reporté ; 
 

- L’utilisation des outils de communication 
pour l’accompagnement à distance 
continue d’être promue et possible. 
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Objectif 3. Maintenir et développer les pratiques de réseautage professionnel.  

MOYENS INDICATEURS, CIBLES 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 d’occasions de réseautage 

positivement répondues. 
Cibles :  
- Le conseiller participe au maintien et au 

développement d’au moins cinq (5) 
projets concertés utiles à l’enseignement 
en FGA dans notre région.   
o Prendre part aux rencontres du 

comité des Après-Cours FGA 
o Participer à quelques rencontres des 

Après-Cours FGA et animer une 
communauté de pratique ; 

o Lorsque l’occasion se présente, 
participer aux projets de la Direction 
des ressources didactique et de la 
Direction de l'éducation des adultes 
et de la formation continue du 
MEES ; 

o Participer aux rencontres (virtuelles 
et présentielles) de la Table 
régionale des conseillers 
pédagogiques BSLGÎM ;  

o Participer aux rencontres de 
concertation des Services régionaux 
du RÉCIT FGA et de la DÉAFC ; 

o Participer aux rencontres (virtuelles 
et présentielles) de la FADIO. 

Clientèles :  
- Les acteurs du réseau FGA. 

- 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 et à celles de la 
FADIO.  
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MOYENS INDICATEURS, CIBLES et CLIENTÈLES CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

b) Inciter les acteurs de la FGA 
à participer ou à développer 
des activités de réseautage 
professionnel.  

 
Par exemple, ceux-ci : 
- Après-cours FGA; 
- Groupes matières BSL-GIM; 
- Cours Moodle; 
- Commentaires site web 

www.ticfga11.ca; 
- Etc.  

Indicateurs : 
- Nombre d’incitatifs au réseautage 

diffusés dans le réseau. 
- Nombre d’incitatifs au réseautage qui ont 

mené à une participation 
Cibles :  
- Au moins 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 Twitter et 
Facebook, établir des liens avec des 
personnes du monde de l’éducation en 
partageant du contenu qu’ils publient où 
en diffusant moi-même du contenu ; 

- Par le biais de l’infolettre hebdomadaire, 
inviter les enseignants à participer aux 
Après-cours (Annexe 3) ; 

- Inciter les enseignants à travailler de 
manière collaborative dans l’infonuage. 

Clientèles :  
- Les acteurs en FGA de la Gaspésie et des 

Îles.  

- Les projets de réseautage doivent être 
utiles à l’atteinte des cibles des plans de 
réussite des centres. 
 

c) Rédiger des articles 
informatifs partagés par les 
acteurs de la FGA. 

 
Par exemple : 
 
- Articles sur le site : 

www.ticfga11.ca; 

Indicateurs : 
- Nombre d’articles informatifs diffusés 

sur www.ticfga11.ca; 
- Le nombre d’infolettres diffusées. 
Cibles : 
- Un article au sujet de technopédagogie, 

une semaine sur deux, diffusé sur 
www.ticfga11.ca; 

- Le site web www.ticfga11.ca doit être 
fonctionnel; 

 
- Le conseiller pédagogique doit avoir accès 

aux adresses courriel de tous les 
enseignants. 

 

http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/
http://www.ticfga11.ca/


 

Plan d’action RÉCIT FGA, 2017-18  

Michel Lacasse                                                                                                                                                                                                                            9 

MOYENS INDICATEURS, CIBLES et CLIENTÈLES CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

- Infolettre hebdomadaire; 
- Etc.  
 
 
 
 
 
 

- Une infolettre par semaine. 
Clientèles : 
- Enseignants et conseillers pédagogiques 

en FGA de la région et de la province. 

- Le site web www.ticfga11.ca doit être 
modifié afin d’être plus facile à consulter 
et davantage attrayant ; 
 

- Les articles sont combinés à des vidéos ou 
à des éléments interactifs le plus souvent 
possibles ; 
 

- Des infolettres hebdomadaires sont 
envoyées à l’ensemble des enseignants et 
directions. 

 

  

http://www.ticfga11.ca/
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Annexe 1. Dépliant 
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Annexe 2. Calendrier de visites provisoire et évolutif 
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Annexe 3. Infolettre 
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