Description :
Cet outil a été conçu pour donner un aperçu de la progression des facteurs qui favorisent l’innovation à l’échelle du système et les pratiques pédagogiques soutenues par la technologie. Les repères fournis sont
adaptés des données de référence du ministère de l’Éducation pour l’apprentissage numérique au 21e siècle et des conditions de l’ISTE. Les données recueillies à l’aide de l’outil reposent sur la perception.
Elles visent à servir de base aux dirigeantes et dirigeants des systèmes éducatifs et des établissements scolaires pour discuter des possibilités de croissance et d’exploration relatives aux Pilliers du leadership,
de la pédagogie et de la conception et viabilité d’environnements d’apprentissage qui encadrent une pratique professionnelle qui favorise l’apprentissage numérique.
Méthode :
Cet outil est destiné à servir de base pour faciliter la conversation entre les personnes qui occupent des postes de direction à l’échelle du système et des établissements scolaires. Les conversations doivent
suivre les directives suivantes :

- être tenues un à un;
- durer de 20 à 30 minutes;
- comprendre un examen des facteurs et une évaluation du degré de progrès actuel dans chacun des domaines.
Il convient de noter que cet outil n’est pas destiné à servir d’évaluation sommitale des progrès, mais plutôt à fournir un « aperçu » ponctuel de l’état du développement dans ces domaines. Ces aperçus doivent
être effectués à intervalle, au moins deux fois durant l’année scolaire.
Analyse :
Les données recueillies par l’outil seront regroupées afin d’offrir une représentation globale des perspectives dans le contexte d’un conseil scolaire. À mesure que ces données sont collectées, elles seront
représentées visuellement pour déterminer la moyenne des progrès perçus pour chacun des facteurs. L’analyse des données se concentrera sur le suivi de la croissance dans chacun des domaines et
recensera les possibilités de développement. Afin de faciliter ce processus, l’outil fournira des pistes basées sur les progrès actuels pour chacun des repères susceptibles de soutenir la croissance dans le
domaine.
Instructions pour la présentation :
Ce qui suit est fourni à titre d’exemple du déroulement pour la présentation portant sur l’examen comparatif.

-

Au besoin, proposer une introduction et un aperçu de l’outil et de son objectif.
Déterminer le facteur et examiner la description fournie.
Encourager les répondants à étudier soigneusement tous les exemples pour chaque point de repère et à fournir une réflexion honnête concernant le niveau de développement de chacun d’eux.
Noter le « niveau » de progrès indiqué par le répondant.

Après la discussion, l’animatrice ou l’animateur devra examiner les réponses fournies pour vérifier l’exactitude des données, puis soumettre le formulaire.

Piliers de l’apprentissage numérique au 21e siècle
Facteur

Description

Repères

Les dirigeantes et dirigeants encouragent tous les intervenantes et intervenants (les
enseignantes et les enseignants, le personnel de soutien, les administrateurs et les
administratrices d’école et de conseil scolaire, les formateurs et les formatrices
d’enseignants, les élèves, les parents et la communauté) à définir, à l’échelle du
système, une vision de la culture de l’innovation qui tire parti des TIC, dans le but de
soutenir le développement holistique de l’apprenant.

•

Leadership
Vision commune

•
•
•
•

Leadership collaboratif
(communication et collaboration)

Les intervenantes et intervenants de tous les paliers (dirigeantes et dirigeants,
directions, enseignantes et enseignants, élèves et parents) ont la possibilité de faire
preuve de leadership en ce qui concerne l’intégration des technologies éducatives.

•
•

•

Engagement de la communauté

La mission et la vision de l’école et de la communauté sont indissociables. La
réciprocité, l’entraide et le partage d’information sont ancrés dans l’enseignement et
l’apprentissage. Dans le cadre du processus d’apprentissage, les enseignantes et les
enseignants prennent part à des expériences où technologie et communauté sont au
rendez-vous.

•

•
•
•

Politiques de soutien

Les politiques, les mesures de reddition de compte et les structures d’incitation
soutiennent l’utilisation des TIC et des autres ressources numériques, autant pour les
activités administratives de l’école et du conseil que pour celles liées à l’apprentissage.
Les politiques et projets nationaux, provinciaux et locaux visent à mettre les
technologies au service des objectifs pédagogiques.

•
•

•
•
Mise en œuvre

Tous les intervenantes et intervenants suivent un plan systématique aligné à une vision
commune pour soutenir l’apprentissage des élèves grâce à l’introduction des
technologies de l’information et de la communication (TIC) et des ressources
d’apprentissage numériques.

•

•

•
Évaluation de l’amélioration
continue

Un processus systématique et continu pour collecter, analyser et visualiser les données
liées à la pratique de l’enseignement, à la formation professionnelle, à l’apprentissage
des élèves et à l’utilisation des ressources numériques est en place.

•
•
•

L’équipe de direction formule les objectifs et les stratégies qui permettront de bâtir un projet
d’apprentissage numérique efficace.
Les dossiers (apprentissage numérique, formation professionnelle, contenu numérique et
enseignement) sont répartis entre les membres.
Les approches numériques de l’apprentissage correspondent à la réalité du conseil scolaire
(structures, objectifs, financement, rôle des formateurs et population étudiante).
L’apprentissage numérique est au cœur des plans d’amélioration et des plans technologiques du
conseil scolaire.
Les dirigeantes et dirigeants modélisent les pratiques exemplaires d’utilisation des ressources
numériques de façon cohérente.
Il existe un processus de consensus actif et continu pour formuler et réviser un plan proactif en
ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage numérique.
Plusieurs plateformes technologiques (télécommunications, médias sociaux, systèmes de
gestion de l’apprentissage, portails destinés aux parents et site web du conseil scolaire) sont
utilisées pour communiquer et collaborer avec les intervenantes et intervenants et leur demander
de la rétroaction.
Les intervenantes et intervenants de tous les paliers peuvent prendre des décisions importantes
concernant leur apprentissage et leurs pratiques d’enseignement, résoudre ensemble des
problèmes et apporter des changements dans leur sphère d’influence.
Les dirigeantes et dirigeants et les enseignants créent et entretiennent des partenariats avec la
communauté afin de soutenir et de financer les TIC et les ressources d’apprentissage
numériques.
Des stratégies bien articulées sont en place pour faire participer toute la communauté, recueillir
les points de vue et trouver des bénévoles qui aideront à promouvoir l’apprentissage numérique.
Les partenariats stratégiques avec la communauté sont au service des projets d’apprentissage
numérique.
Les parents et tuteurs sont informés en temps réel des devoirs, des activités et des
accomplissements des enfants et peuvent ainsi participer activement à la vie scolaire.
Les politiques du Ministère relatives au déploiement des technologies dans l’environnement
d’apprentissage ont été respectées et communiquées.
Les politiques du conseil scolaire et des écoles (y compris celles sur l’utilisation acceptable et
responsable) ont été examinées et, au besoin, révisées afin de soutenir l’apprentissage
numérique et les technologies mobiles.
Des politiques garantissant en tout temps l’accès aux appareils et aux contenus, des horaires
flexibles et des évaluations variées sont en place.
Les politiques de protection des données et de l’apprentissage numérique se déclinent en
plusieurs formats adaptés aux divers publics (parents, enseignants et élèves).
Tous les intervenantes et intervenants partagent la même compréhension et le même
engagement à l’égard de la vision (mise en œuvre des technologies pédagogiques et des
ressources d’apprentissage numériques).
Un plan de mise en œuvre couvrant tous les volets du programme, de l’infrastructure au
perfectionnement professionnel, a été conçu en tenant compte des commentaires de tous les
intervenantes et intervenants de la communauté.
Un processus pour mesurer l’efficacité du déploiement, transmettre les résultats à la
communauté et apporter les modifications nécessaires a été mis en place.
Une équipe d’intervenantes et intervenants (comprenant des dirigeantes et dirigeants de conseil
scolaire) élaborent des plans d’évaluation des projets d’apprentissage numérique.
Plusieurs sources de données sont utilisées pour évaluer la mise en œuvre et les retombées de
ces projets.
Les projets d’apprentissage numérique sont constamment améliorés en fonction des résultats de
l’évaluation en cours.

Pédagogie
Développement professionnel
continu

Un plan de perfectionnement a été mis en œuvre afin de fournir aux enseignantes et
aux enseignants un accès continu à des formations en technologie adaptées à leur
contexte.

•
•

•
•

Communautés de perfectionnement
professionnel

Les enseignantes et les enseignants collaborent régulièrement avec les communautés
de perfectionnement professionnel et ont le temps nécessaire pour diffuser, créer ou
passer en revue, avec leurs collègues, les contenus, les stratégies et les outils
d’évaluation pédagogiques.

•
•
•
•

Apprentissage centré sur l’élève

Les enseignantes et les enseignants ont l’habitude d’adopter une approche de
l’apprentissage centrée sur l’élève qui s’inscrit dans la pédagogie constructiviste et qui
leur permet de créer, cerner et construire leur propre parcours d’apprentissage.

•
•
•
•

Cadre pédagogique (rôle de
l’enseignant)

Les enseignantes et les enseignants démontrent une connaissance poussée de la
pédagogie et disposent des compétences, des ressources et du soutien nécessaires
pour choisir et déployer des technologies et du contenu numérique adaptés aux
besoins de chaque apprenante et de chaque apprenant.

•

•
•
•

Le perfectionnement est personnalisé en fonction de besoins que la collecte de données permet
de cibler (p. ex. les sondages et les évaluations des enseignants).
Les enseignantes et les enseignants suivent au moins 50 heures de perfectionnement
professionnel (ou l’équivalent) par année. Cette formation est intégrée à leur travail de façon
continue et pertinente et s’inscrit dans une perspective à long terme.
Le perfectionnement est encadré par un plan et financé adéquatement par l’organisme éducatif
pertinent.
L’offre de perfectionnement est évaluée et révisée fréquemment à partir de la rétroaction des
participantes et des participants, qui sont encouragés à trouver de nouvelles occasions de
formation.
Les échanges avec les communautés de perfectionnement professionnel se font continuellement
à travers l’observation des pairs, les évaluations et le mentorat.
Pour répondre aux besoins de tous les enseignantes et enseignants, les plans de
perfectionnement comprennent diverses occasions d’interagir avec ces communautés.
Les interactions sont planifiées, mises en œuvre et évaluées de manière à ce que les
enseignantes et enseignants acquièrent toutes les compétences numériques nécessaires.
Les communautés actives à l’échelle du conseil scolaire s’intéressent à des sujets variés,
notamment le leadership, la pédagogie et l’environnement d’apprentissage.
Les stratégies d’enseignement sont basées sur la conception universelle de l’apprentissage; la
technologie doit soutenir la pédagogie (planification, enseignement et évaluations).
Les élèves participent fréquemment à des activités qui font appel à la pensée critique, aux
aptitudes de communication, à l’esprit d’équipe et à la créativité.
Les élèves peuvent choisir un parcours pédagogique adapté à leur profil d’apprentissage.
La technologie permet aux élèves d’étudier des problèmes et des scénarios concrets et
pertinents ainsi que de trouver des solutions originales à des questions complexes.
Plutôt que d’être les seuls responsables de la transmission des connaissances, les
enseignantes et les enseignants jouent le rôle de facilitateurs et de facilitatrices de
l’apprentissage.
Les enseignantes et les enseignants se servent des profils d’apprenant et des évaluations
formatives pour décider en temps réel comment répondre aux besoins de chaque élève.
Les enseignantes et les enseignants savent comment intégrer et présenter naturellement le
contenu numérique dans leur programme de cours.
Dans un environnement d’apprentissage numérique, la transformation du rôle d’éducateur
s’opère au niveau du conseil scolaire.

Environnements
d’apprentissage (conception et
viabilité)
Spécialisation du personnel

Tous les enseignantes et enseignants, employés de soutien et dirigeantes et
dirigeantes et dirigeants ont accès à une assistance fiable pour maintenir, renouveler et
utiliser adéquatement les TIC et les ressources d’apprentissage numériques, et
profitent également de programmes de formation et de perfectionnement pour mieux
choisir et utiliser les TIC qui favorisent l’apprentissage des élèves.

•

•
•

•

•
Viabilité financière

Un engagement financier durable a été pris pour acheter le matériel et les logiciels,
mais également pour assurer le soutien de l’apprentissage, la mise en place et le
maintien des infrastructures informatiques, la dotation d’un personnel spécialisé, le
développement des ressources numériques ainsi que la formation professionnelle des
intervenantes et intervenants.

•
•

•
Accessibilité numérique

Tous les élèves, enseignantes, enseignants, membres du personnel, dirigeantes et
dirigeantes et dirigeants doivent profiter d’un accès équitable à une connectivité fiable,
de même qu’aux nouvelles technologies et ressources numériques. L’ensemble du
conseil scolaire appuie le maintien d’un accès sur demande aux appareils, logiciels,
télécommunications et autres ressources en ligne destinées aux élèves et aux
enseignants, y compris à l’école, à la maison et dans la collectivité.

•

•
•

•
Ressources pédagogiques
numériques

Les normes en matière de contenu et les ressources pédagogiques numériques
respectent et appuient l’apprentissage numérique et l’acquisition des connaissances
pour le 21e siècle.

•
•
•
•

Les dirigeantes et dirigeants réaffectent le personnel (p. ex. les enseignantes, les enseignants et
les leaders et les conseillers et conseillères pédagogiques) de manière à stimuler le
développement des compétences et à soutenir la vision commune de l’apprentissage
numérique.
La direction accorde une valeur primordiale aux compétences numériques dans le cadre du
recrutement, de l’embauche, de l’évaluation et de la rétention du personnel.
Les enseignantes et les enseignants peuvent toujours compter sur du personnel de soutien
pédagogique pour les aider à tirer pleinement parti de l’apprentissage numérique dans le cadre
de leur enseignement.
Les enseignantes et les enseignants peuvent démontrer leur leadership en matière
d’apprentissage numérique de nombreuses façons, et des mandats hybrides sont proposés à
ceux possédant des compétences marquées dans ce domaine.
Un plan de participation a été mis en place pour favoriser le développement des compétences
numériques chez les parents et les autres membres de la collectivité.
Le conseil a adopté un plan de financement à long terme dans lequel l’apprentissage numérique
figure parmi les coûts de fonctionnement de base.
Le conseil a adopté un plan de viabilité de l’apprentissage numérique, soutenu par tous les
intervenantes et intervenants, qui cible les priorités et guide la prise de décisions afin d’atteindre
les objectifs définis dans le plan d’amélioration du conseil scolaire.
Le conseil utilise des services des TIC pour assurer la rentabilité et l’efficacité des fonctions
d’apprentissage numérique.
Les élèves ont accès en tout temps et en tout lieu à des ressources numériques offertes dans
une grande variété de formats (lecture vidéo en continu, balados, contenus interactifs, etc.) à
des fins récréatives et créatives.
Les enseignantes et les enseignants ont accès en permanence à des contenus et des
ressources numériques et sont en mesure de les intégrer aisément à leur enseignement.
Le conseil scolaire a mis en œuvre un processus d’examen des contenus numériques et des
ressources pédagogiques basé sur la rétroaction des enseignantes, des enseignants, des
élèves et des parents.
Le modèle d’octroi de licences est flexible et permet le transfert des ressources entre les élèves
les enseignantes et les enseignants, ou est fondé sur l’ensemble des effectifs de l’école.
Tous les élèves ont accès à une variété de cours et de contenus de formation qui répondent à
leurs besoins, y compris à des cours en ligne.
L’apprentissage est géré par un système offrant un accès ininterrompu au matériel pédagogique
et une communication constante entre l’élève et l’enseignante ou l’enseignant.
Les contenus numériques produits par les enseignantes et les enseignants sont stockés de
manière centralisée et partagés au besoin.
Les administrateurs les enseignantes et enseignants, partagent régulièrement des façons
novatrices de tirer profit des ressources technologiques pour compléter l’enseignement
normalisé.

Réponse :
Veuillez indiquer l’étape du développement qui reflète les progrès à ce jour en ce qui concerne ______________________.

Piliers de l’apprentissage numérique au 21e siècle
Facteur

1 : Définir

Étape 2 : Élaborer

Étape 3 : Développer

Étape 4 : Maintenir

Leadership
Vision commune

•

•

Les dirigeantes et dirigeants sont
•
peu sensibilisés aux possibilités
qu’offre l’apprentissage numérique
pour personnaliser l’expérience
des élèves.
Le personnel et les dirigeantes et
dirigeants explorent différentes
utilisations et approches liées à
l’apprentissage numérique.

•

Leadership collaboratif
(communication et collaboration)

Les directions d’école utilisent la
technologie uniquement pour certaines
communications écrites avec les
enseignantes et enseignants et les
parents.

Les dirigeantes et dirigeants
possèdent une assez bonne
compréhension de l’apprentissage
numérique; ils développent une
vision commune au sein des
enseignantes et enseignants et
font valoir le potentiel que
présente l’apprentissage
numérique pour offrir une
expérience personnalisée aux
élèves.
Une approche de l’apprentissage
numérique est mise à l’essai en
fonction de la structure du conseil
scolaire, du financement, des rôles
des enseignantes et enseignants
et du profil démographique des
élèves.

Certaines plateformes technologiques
(p. ex. les courriels et le site web du
conseil scolaire) sont utilisées pour
communiquer et collaborer avec les
collègues, le personnel, les parents,
les élèves et la communauté.

• Les dirigeantes et dirigeants
possèdent une compréhension
approfondie de l’apprentissage
numérique; ils communiquent
et mettent en œuvre une vision
commune au sein des
enseignantes et enseignants et
des intervenantes et
intervenantes et intervenants
de la communauté.
• Les dirigeantes et dirigeants
obtiennent l’approbation des
intervenantes et intervenants
pour recourir pleinement à
l’apprentissage numérique afin
d’offrir une expérience
personnalisée aux élèves.
• L’approche de l’apprentissage
numérique convient à certains
aspects de la structure du
conseil scolaire, du
financement, des rôles des
enseignantes et enseignants et
du profil démographique des
élèves.
• Le conseil scolaire a élaboré
un plan technologique distinct
de son plan d’amélioration.
•

•

Engagement de la communauté

•

•

Les communications du conseil
scolaire avec la communauté se
font généralement à sens unique,
par le même moyen de
communication, et conduisent
rarement à la collaboration ou à la
discussion.
Les parents et les tuteurs
reçoivent de l’information sur les
enfants par l’entremise des
bulletins scolaires trimestriels.

•

•

•

Politiques de soutien

•

•

•

•

Les politiques de confidentialité et
de protection des données ne sont
pas encore en place.
Les politiques du conseil scolaire
et des écoles (y compris celles sur
l’utilisation acceptable et
responsable) n’ont pas été mises
à jour pour aborder la question
des technologies mobiles.
Les dirigeantes et dirigeants du
conseil scolaire n’ont pas encore
pensé à mettre en œuvre des
politiques pour permettre un accès
ininterrompu aux appareils et aux
contenus, des horaires flexibles et
des évaluations variées.
Des politiques et des filtres
empêchent les élèves et les
enseignantes et enseignants
d’avoir accès à de nombreuses
ressources éducatives.

•

•

•

•

•

Mise en œuvre

•

•

Les membres du conseil participent •
à des discussions pour définir et
établir une vision commune de la
mise en œuvre des technologies
pédagogiques et des ressources
d’apprentissage numériques.
Une stratégie visant à faire
participer tous les intervenantes et •
intervenants de la collectivité à
l’élaboration d’un plan de mise en
œuvre a été formulée.

Les communications avec la
communauté se font par différents
moyens, et certaines informations
préliminaires peuvent être
partagées afin d’obtenir une
rétroaction ou d’entamer une
discussion.
Les partenariats avec la
communauté sont liés à des
événements ou à des initiatives
spécifiques.
Les parents et tuteurs ont un
accès limité aux renseignements
sur les enfants.

•

Des politiques de confidentialité et
de protection des données sont en
cours d’élaboration.
Des politiques répondant aux
exigences fédérales et
provinciales en matière
d’utilisation responsable par les
élèves et le personnel ont été
élaborées, mais pas encore
communiquées en détail ni mises
à la disposition de tous les élèves,
parents et employés.
Pour aborder la question des
technologies mobiles, les
politiques du conseil scolaire et
des écoles (y compris celles sur
l’utilisation acceptable et
responsable) ont été examinées et
révisées, et d’autres mises à jour
sont aussi à l’étude.
Les dirigeantes et dirigeants du
conseil scolaire envisagent
l’adoption de politiques qui
garantissent un accès
ininterrompu aux appareils et aux
contenus, des horaires flexibles et
des évaluations variées.
Des politiques et des filtres
empêchent les élèves et les
enseignantes et enseignants
d’accéder à certaines ressources
éducatives.

•

Les dirigeantes et dirigeants du
conseil partagent la même
compréhension et le même
engagement à l’égard de la vision
(mise en œuvre des technologies
pédagogiques et des ressources
d’apprentissage numériques).
Un plan de mise en œuvre
couvrant tous les volets du
programme, de l’infrastructure au
perfectionnement professionnel, a
été conçu en tenant compte des
commentaires de tous les
intervenantes et intervenants de la
communauté.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Évaluation de l’amélioration
continue

Le conseil scolaire n’envisage pas
encore d’adopter des plans
d’évaluation des projets
d’apprentissage numérique.

Les dirigeantes et dirigeants du
conseil scolaire envisagent d’adopter
des plans d’évaluation des projets
d’apprentissage numérique.

•

•

•

•

•

•

•

•

Les dirigeantes et dirigeants encouragent, au
sein de tous les personnel enseignant et
intervenantes et intervenantes et intervenants,
une vision commune de l’innovation misant
sur l’apprentissage numérique personnalisé.
L’équipe responsable formule les objectifs et
les stratégies qui permettront de bâtir un
projet d’apprentissage numérique efficace.
Les dossiers (apprentissage numérique,
perfectionnement professionnel, contenu
numérique et enseignement) sont répartis
entre les membres.
Les approches numériques de l’apprentissage
correspondent à la réalité du conseil scolaire
(structures, objectifs, financement, rôle des
formatrices et formateurs et population
étudiante).
L’apprentissage numérique est au cœur des
plans d’amélioration et des plans
technologiques du conseil scolaire. Les plans
sont harmonisés.
Les dirigeantes et dirigeants modélisent les
pratiques exemplaires d’utilisation des
ressources numériques de façon cohérente.

Les plateformes technologiques
•
sont utilisées pour communiquer
et collaborer avec les
intervenantes et intervenantes et
intervenants et leur demander de
•
la rétroaction.
Les outils et systèmes actuels sont
utilisés pour la communication, la
gestion des horaires et des
ressources, les évaluations de
rendement et le perfectionnement
professionnel.
•

Il existe un processus de consensus actif et continu
pour formuler et réviser un plan proactif en ce qui
concerne l’enseignement et l’apprentissage
numérique.
Plusieurs plateformes technologiques
(télécommunications, médias sociaux, systèmes de
gestion de l’apprentissage, portails destinés aux
parents et site web du conseil scolaire) sont
utilisées pour communiquer et collaborer avec les
intervenantes et intervenantes et intervenants et
leur demander de la rétroaction.
Les intervenantes et intervenants de tous les paliers
peuvent prendre des décisions importantes
concernant leur apprentissage et leurs pratiques
d’enseignement, résoudre ensemble des problèmes
et apporter des changements dans leur sphère
d’influence.

Les communications avec la
communauté se font par différents
moyens et visent spécifiquement à
solliciter une rétroaction et à
amorcer des discussions
constructives sur l’apprentissage
numérique.
Les partenariats avec la
communauté sont permanents et
formés avec un petit nombre
d’organisations ou d’individus.
Les parents et tuteurs ont
périodiquement accès à
l’information sur les devoirs, les
activités et les accomplissements
des enfants et peuvent ainsi
participer plus activement à la vie
scolaire.

•

Les dirigeantes et dirigeants et les enseignantes et
enseignants créent et entretiennent des partenariats
avec la communauté afin de soutenir et de financer
les TIC et les ressources d’apprentissage
numérique.
Des stratégies bien articulées sont en place pour
faire participer toute la communauté, recueillir les
points de vue et trouver des bénévoles qui aideront
à promouvoir l’apprentissage numérique.
Les partenariats stratégiques avec la communauté
sont au service des projets d’apprentissage
numérique.
Les parents et tuteurs sont informés en temps réel
des devoirs, des activités et des accomplissements
des enfants et peuvent ainsi participer activement à
la vie scolaire.

Des politiques de confidentialité et
de protection des données ont été
adoptées et sont en voie d’être
communiquées à tous les
membres de la communauté
scolaire.
Des politiques répondant aux
exigences fédérales et
provinciales en matière
d’utilisation responsable par les
élèves et le personnel ont été
élaborées et communiquées à
tous les élèves, parents et
employés.
Les politiques du conseil scolaire
et des écoles (y compris celles sur
l’utilisation acceptable et
responsable) ont été examinées et
révisées afin de soutenir
l’apprentissage numérique et
aborder la question des
technologies mobiles.
Les dirigeantes et dirigeants du
conseil scolaire ont commencé à
examiner et à explorer les
politiques pour garantir un accès
ininterrompu aux appareils et aux
contenus, des horaires flexibles et
des évaluations variées.
Les obstacles empêchant les
élèves et les enseignantes et
enseignants d’accéder aux
ressources éducatives
appropriées ont été éliminés.

•

Les dirigeantes et dirigeants à
l’échelle du conseil scolaire et des
écoles partagent la même
compréhension et le même
engagement à l’égard de la vision
(mise en œuvre des technologies
pédagogiques et des ressources
d’apprentissage numériques).
Un plan de mise en œuvre
couvrant tous les volets du
programme, de l’infrastructure au
perfectionnement professionnel, a
été conçu en tenant compte des
commentaires de tous les
intervenantes et intervenants de la
communauté.
Une équipe d’intervenantes et
intervenants a été réunie pour
définir un plan d’évaluation des
progrès réalisés pour concrétiser
la vision du conseil.

•

Les dirigeantes et dirigeants du
conseil scolaire ont commencé à
élaborer des plans d’évaluation
des projets d’apprentissage
numérique.
Un nombre limité de sources de
données est utilisé pour évaluer la
mise en œuvre et les retombées
de ces projets.
Les projets d’apprentissage
numérique sont améliorés en
fonction des résultats de
l’évaluation continue.

•

Les activités de perfectionnement
professionnel sont planifiées,
mises en œuvre et évaluées en
fonction d’au moins deux des
compétences numériques des
enseignantes et enseignants.
Les ressources de
perfectionnement professionnel se
concentrent fréquemment sur des
stratégies d’apprentissage
numérique développées en
fonction de types d’élèves précis.
Le perfectionnement est conçu
pour répondre aux besoins que la
collecte de données permet de
cibler (p. ex. les sondages et les
évaluations des enseignantes et
enseignants).
Il est parfois jumelé à des
évaluations, des communautés de
perfectionnement professionnel et
du mentorat.
Le perfectionnement professionnel
est généralement donné en
personne ou dans un
environnement synchrone, mais
les occasions informelles sont
encouragées.
Les enseignantes et enseignants
suivent au moins 35 heures de
formation (ou l’équivalent) par
année, afin de répondre à leurs
besoins individuels en matière de
perfectionnement professionnel.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Les politiques du Ministère relatives au déploiement
des technologies dans l’environnement
d’apprentissage ont été respectées et
communiquées.
Les politiques du conseil scolaire et des écoles (y
compris celles sur l’utilisation acceptable et
responsable) ont été examinées et au besoin
révisées afin de soutenir l’apprentissage numérique
et les technologies mobiles.
Des politiques qui garantissent un accès
ininterrompu aux appareils et aux contenus, des
horaires flexibles et des évaluations variées sont en
place.
Les politiques de protection des données et de
l’apprentissage numérique se déclinent en plusieurs
formats et sont adaptés aux divers publics (parents,
enseignantes et enseignants et élèves).

Tous les intervenantes et intervenants partagent la
même compréhension et le même engagement à
l’égard de la vision (mise en œuvre des
technologies pédagogiques et des ressources
d’apprentissage numériques).
Un plan de mise en œuvre couvrant tous les volets
du programme, de l’infrastructure au
perfectionnement professionnel, a été conçu en
tenant compte des commentaires de tous les
intervenantes et intervenants de la communauté.
Un processus pour mesurer l’efficacité du
déploiement, transmettre les résultats à la
communauté et apporter les modifications
nécessaires a été mis en place.

Une équipe d’intervenantes et intervenants
(comprenant des dirigeantes et dirigeants de conseil
scolaire) élaborent des plans d’évaluation des
projets d’apprentissage numérique.
Plusieurs sources de données sont utilisées pour
évaluer la mise en œuvre et les retombées de ces
projets.
Les projets d’apprentissage numérique sont
constamment améliorés en fonction des résultats de
l’évaluation en cours.

Pédagogie
Développement professionnel
continu

•

•

•

•
•

Les activités de perfectionnement
professionnel sont planifiées et
mises en œuvre pour aborder
l’apprentissage numérique en
général, mais ne traitent pas
spécifiquement des compétences
numériques du des enseignantes
et enseignants.
Les ressources de
perfectionnement professionnel
manquent de spécificité et se
concentrent sur des stratégies
d’enseignement normalisées et
structurées.
Le perfectionnement est conçu
pour répondre aux besoins de
grands groupes, déterminés par
les objectifs ou les initiatives du
conseil scolaire.
Il est offert en personne ou dans
un environnement synchrone.
Les enseignantes et enseignants
suivent au moins 10 heures de
formation (ou l’équivalent) par
année, afin de répondre à leurs
besoins individuels en matière de
perfectionnement professionnel.

•

•

•

•
•

Les activités de perfectionnement
professionnel sont planifiées et
mises en œuvre en fonction d’au
moins une des compétences
numériques des enseignantes et
enseignants.
Les ressources de
perfectionnement professionnel se
concentrent occasionnellement sur
des stratégies d’apprentissage
numérique développées en
fonction de types d’élèves précis.
Le perfectionnement est conçu
pour répondre aux besoins de
grands groupes, en fonction des
perceptions du conseil scolaire.
Il est offert en personne ou dans
un environnement synchrone.
Les enseignantes et enseignants
suivent au moins 20 heures de
formation (ou l’équivalent) par
année, afin de répondre à leurs
besoins individuels en matière de
perfectionnement professionnel.

•

•

•

•

•

•

Communautés d’apprentissage
professionnel

Les enseignantes et enseignants
partagent parfois des leçons et des
activités par le biais de rares réunions
de planification et de perfectionnement
professionnel.

Au sein de leurs communautés
d’apprentissage professionnel, les
enseignantes et enseignants partagent
parfois des leçons centrées sur l’élève
et des activités qui favorisent une
réflexion plus poussée.

•

•

•

Au sein de leurs communautés
•
d’apprentissage professionnel (en
ligne et hors ligne), les enseignantes
et enseignants partagent fréquemment
des leçons centrées sur l’élève –
•
nouvellement créées ou mises à jour –
ou des activités qui favorisent une
réflexion plus poussée.
•

•

Apprentissage centré sur l’élève

•

•

Les élèves participent à des
activités d’apprentissage qui
nécessitent généralement des
exercices de mémorisation ou un
simple rappel des connaissances.
Les élèves ont peu de latitude
dans le choix de leur propre
parcours pédagogique.

•

•

Les élèves participent rarement ou •
séparément à des activités qui
développent la pensée critique, les
aptitudes de communication,
l’esprit d’équipe et la créativité.
Certains élèves peuvent choisir un •
parcours pédagogique adapté à
leur profil d’apprentissage.

Les élèves participent parfois à
des activités qui font en partie
appel à la pensée critique, aux
aptitudes de communication, à
l’esprit d’équipe et à la créativité.
Plusieurs élèves peuvent choisir
un parcours pédagogique adapté
à leur profil d’apprentissage.

•

•

•
•

Cadre pédagogique (rôle de
l’enseignant)

•

•

Les enseignantes et enseignants
choisissent et appliquent les
technologies et contenus
numériques en fonction de leur
connaissance des ressources.
Les enseignantes et enseignants
sont considérés comme les
principaux responsables de la
transmission d’information et de
connaissances en classe.
Les enseignantes et enseignants
intègrent rarement les contenus
numériques dans la conception
des programmes.

•

•

•

•

•

Certains enseignantes et
enseignants choisissent et
appliquent les technologies et
contenus numériques en fonction
des besoins généraux du groupe
d’élèves de sa classe.
Plutôt que d’être les seuls
responsables de la transmission
des connaissances, certains
enseignantes et enseignants
jouent le rôle de facilitatrice et
facilitateur de l’apprentissage.
Certains enseignantes et
enseignants se servent des profils
de l’élève et des évaluations
formatives pour décider en temps
réel comment répondre aux
besoins de chaque élève.
Certains enseignantes et
enseignants intègrent
naturellement le contenu
numérique dans leur programme
de cours.
Dans un environnement
d’apprentissage numérique, la
transformation du rôle de
l’enseignante et l’enseignant
s’opère au niveau de l’enseignant.

•

•

•

•

•

Les enseignantes et enseignants
ont les compétences, les
ressources et le soutien
nécessaires pour choisir et
appliquer les technologies et le
contenu numérique appropriés en
fonction des besoins généraux du
groupe d’élèves de sa classe.
Plutôt que d’être les seuls
responsables de la transmission
des connaissances, la plupart des
enseignantes et enseignants
jouent le rôle de facilitatrice et
facilitateur de l’apprentissage.
La plupart des enseignantes et
enseignants se servent des profils
de l’élève et des évaluations
formatives pour décider en temps
réel comment répondre aux
besoins de chaque élève.
La plupart des enseignantes et
enseignants savent comment
intégrer et présenter naturellement
le contenu numérique dans leur
programme de cours.
Dans un environnement
d’apprentissage numérique, la
transformation du rôle de
l’enseignante et l’enseignant
s’opère au niveau des dirigeantes
et dirigeants scolaires et n’est pas
systémique).

•

•

•

•

•

Le perfectionnement est personnalisé en fonction
de besoins que la collecte de données permet de
cibler (p. ex. les sondages et les évaluations des
enseignantes et enseignants).
Les enseignantes et enseignants suivent au moins
50 heures de perfectionnement professionnel (ou
l’équivalent) par année. Cette formation est intégrée
à leur travail de façon continue et pertinente et
s’inscrit dans une perspective à long terme.
Le perfectionnement est encadré par un plan et
financé adéquatement par l’organisme éducatif
pertinent.
L’offre de perfectionnement est évaluée et révisée
fréquemment à partir de la rétroaction des
participantes et participants, qui sont encouragés à
trouver de nouvelles occasions de formation.

Les échanges avec les communautés
d’apprentissage professionnel se font
continuellement à travers l’observation des pairs,
les évaluations et le mentorat.
Pour répondre aux besoins de tous les
enseignantes et enseignants, les plans de
perfectionnement comprennent des occasions
multiples et variées d’interagir avec ces
communautés d’apprentissage.
Les interactions sont planifiées, mises en œuvre et
évaluées de manière à ce que les enseignants
acquièrent toutes les compétences numériques
nécessaires.
Les communautés d’apprentissage actives à
l’échelle du conseil scolaire s’intéressent à des
sujets variés, notamment le leadership, la
pédagogie et l’environnement d’apprentissage.
Les stratégies d’enseignement sont basées sur la
conception universelle de l’apprentissage; la
technologie doit soutenir la pédagogie
(planification, enseignement et évaluations).
Les élèves participent fréquemment à des activités
qui font appel à la pensée critique, aux aptitudes de
communication, à l’esprit d’équipe et à la créativité.
Tous les élèves peuvent choisir un parcours
pédagogique adapté à leur profil d’apprentissage.
La technologie permet aux élèves d’étudier des
problèmes et des scénarios concrets et pertinents
ainsi que de trouver des solutions originales à des
questions complexes.
Plutôt que d’être les seuls responsables de la
transmission des connaissances, les enseignantes
et enseignants jouent le rôle de facilitatrice et
facilitateur de l’apprentissage.
Les enseignantes et enseignants se servent des
profils de l’élève et des évaluations formatives pour
décider en temps réel comment répondre aux
besoins de chaque élève.
Les enseignantes et enseignants savent comment
intégrer et présenter naturellement le contenu
numérique dans leur programme de cours.
Dans un environnement d’apprentissage
numérique, la transformation du rôle de
l’enseignante et l’enseignant s’opère au niveau du
conseil scolaire.

Environnements
d’apprentissage (conception et
viabilité)
Spécialisation du personnel

•

•

•

Viabilité financière

•

•

•

Accessibilité numérique

•

•

•

•

•

La direction tient compte du fait
•
que certains enseignantes et
enseignants utilisent
l’apprentissage numérique pour
modifier leurs méthodes
d’enseignement et les encourage
à continuer d’accroître leurs
connaissances et leurs
compétences dans ce domaine.
•
Les enseignantes et enseignants
ne peuvent pas compter sur du
personnel de soutien pédagogique
pour les aider à tirer pleinement
parti de l’apprentissage numérique
dans le cadre de leur
enseignement (p. ex.
encadrement, co-enseignement,
modélisation, planification de
leçon).
•
La direction considère les
compétences numériques comme
optionnelles dans le cadre du
recrutement, de l’embauche, de
l’évaluation et de la rétention du
personnel.

La direction encourage les
•
enseignantes et enseignants à
utiliser l’apprentissage numérique
pour échanger avec d’autres
membres du personnel, et à le
modéliser ou l’encadrer pour
répondre aux besoins individuels
•
des élèves.
Les enseignantes et enseignants
peuvent parfois compter sur du
personnel de soutien pédagogique
pour les aider à tirer pleinement
parti de l’apprentissage numérique
dans le cadre de leur
enseignement (p. ex.
encadrement, co-enseignement,
modélisation, planification de
•
leçon).
Dans le cadre du recrutement, de
l’embauche, de l’évaluation et de
la rétention du personnel, la
direction souligne l’importance des
compétences numériques, mais
n’y accorde pas une valeur
primordiale.

La direction commence à créer
des rôles de spécialistes de la
pédagogie (ou à souligner leur
importance) afin de stimuler le
développement des compétences
des autres membres du personnel.
Les enseignantes et enseignants
peuvent fréquemment compter sur
du personnel de soutien
pédagogique pour les aider à tirer
pleinement parti de
l’apprentissage numérique dans le
cadre de leur enseignement
(par ex. encadrement, coenseignement, modélisation,
planification de leçon).
La direction considère les
compétences numériques comme
des aptitudes clés dans le cadre
du recrutement, de l’embauche, de
l’évaluation et de la rétention du
personnel.

Des fonds limités sont destinés
•
pour mettre en œuvre des projets
d’apprentissage numérique en
fonction des objectifs définis dans
le plan d’améliortation du conseil
scolaire.
Les intervenantes et intervenants
ne participent pas aux discussions
portant sur les plans de
financement à long terme
•
concernant l’apprentissage
numérique.
Les dirigeantes et dirigeants du
conseil scolaire ne considèrent
pas les options qu’offrent les
services des TIC pour soutenir
l’apprentissage numérique
(contenu groupé, système de
renseignements sur les élèves et
•
de gestion des acquis, gestion des
appareils mobiles, développement
professionnel, réseaux, etc.).

Afin d’atteindre les objectifs définis •
dans le plan d’amélioration du
conseil scolaire, des fonds
discrétionnaires ou provenant de
réaffectations d’autres
programmes sont utilisés pour
contribuer à la mise en œuvre de
certains projets d’apprentissage
numérique.
Une équipe d’intervenantes et
•
intervenants a été désignée pour
créer des plans de financement à
long terme; les membres de
l’équipe peuvent inclure des
dirigeantes et dirigeants de conseil
scolaire, des parents, des
représentants d’entreprises et de
fondations, etc.
L’équipe de gestion du conseil
•
scolaire explore les diverses
solutions de services TIC pour
appuyer l’apprentissage
numérique.

Afin d’atteindre les objectifs définis •
dans le plan d’améliortation du
conseil scolaire, des fonds
discrétionnaires ou provenant de
•
réaffectations d’autres
programmes sont utilisés pour
contribuer à la mise en œuvre de
la plupart des projets
d’apprentissage numérique.
Une équipe d’intervenantes et
•
intervenants est constituée pour
créer des plans de financement à
long terme; les membres de
l’équipe peuvent inclure des
dirigeantes et dirigeants de conseil
scolaire, des parents, des
représentants d’entreprises et de
fondations, etc.
L’équipe de gestion du conseil
scolaire a ciblé des solutions de
services TIC pour appuyer
l’apprentissage numérique.

Le conseil a adopté un plan de financement à long
terme dans lequel l’apprentissage numérique figure
parmi les coûts de fonctionnement de base.
Le conseil a adopté un plan de viabilité de
l’apprentissage numérique, soutenu par tous les
intervenantes et intervenants, qui cible les priorités
et guide la prise de décisions afin d’atteindre les
objectifs définis dans le plan d’amélioration du
conseil scolaire.
Le conseil utilise les services TIC pour assurer la
rentabilité et l’efficacité des initiatives
d’apprentissage numérique.

Les élèves n’ont pas accès ou ont
un accès limité à des ressources
multimédias enrichies (lecture
vidéo en continu, balados,
contenus interactifs, etc.)
Les enseignantes et enseignants
ont occasionnellement accès à du
contenu numérique dans le cadre
de leur pratique.
Le contenu numérique est choisi
sans la participation des
enseignantes et enseignants.
Les licences des contenus
numériques doivent être achetées
annuellement pour chaque élève
et chaque enseignant, et ne sont
pas transférables.
Les parents ont un accès limité
aux contenus numériques mis à la
disposition de leurs enfants.

Les élèves ont un horaire défini
pour accéder aux ressources
multimédias enrichies (lecture
vidéo en continu, balados,
contenus interactifs, etc.)
Les enseignantes et enseignants
ont un accès régulier à du contenu
numérique dans le cadre de leurs
activités en classe.
Le contenu numérique est choisi
avec une participation limitée des
enseignantes et enseignants.
Les contenus numériques sous
licence annuelle sont achetés en
fonction de l’effectif de l’école; la
licence n’est pas octroyée aux
élèves et aux enseignants.
Le contenu qui n’est pas sous
licence annuelle est acheté une
seule fois et est doté d’une licence
non transférable.
Les parents peuvent accéder à
certains des contenus numériques
mis à la disposition de leurs
enfants.

Les élèves ont accès partout et en
tout temps à des ressources
multimédias enrichies (lecture
vidéo en continu, balados,
contenus interactifs, etc.)
Les enseignantes et enseignants
ont régulièrement accès à du
contenu numérique dans divers
environnements pédagogiques
(p. ex. à l’école, à la maison, dans
la communauté).
Les enseignantes et enseignants
et les élèves participent à la
sélection des contenus
numériques.
Le modèle d’octroi de licences est
flexible et est fondé sur le nombre
d’utilisateurs simultanés.
Les parents peuvent accéder aux
contenus numériques et les
consulter avec les élèves.

•

Les élèves ont accès en tout temps et en tout lieu à
des ressources numériques offertes dans une
grande variété de formats (lecture vidéo en continu,
balados, contenus interactifs, etc.) à des fins
récréatives et créatives.
Les enseignantes et enseignants ont accès partout
et en tout temps à des contenus et des ressources
numériques qu’ils sont en mesure d’intégrer
aisément à leur enseignement.
Le conseil scolaire propose un processus
d’examen des contenus numériques et des
ressources pédagogiques basé sur la rétroaction
des enseignantes et enseignants, des élèves et
des parents.
Le modèle d’octroi de licences est flexible et
permet le transfert des ressources entre les élèves
et les enseignants, ou est fondé sur l’effectif de
l’école.

La plupart des élèves ont accès à
une variété de cours et de
contenus de formation qui
répondent à leurs besoins, y
compris à des cours en ligne.
Le conseil scolaire fournit une
suite d’applications variées
servant de système de gestion de
l’apprentissage.

•

•

•

•

•

•

•

Ressources pédagogiques
numériques

•

•

•

Les élèves n’ont pas facilement
accès à une variété de cours et de
contenus de formation qui
répondent à leurs besoins
d’apprentissage.
Les élèves n’ont pas accès aux
cours en ligne ou sont fortement
découragés de les suivre.
Les enseignantes et enseignants
n’utilisent pas de système de
gestion de l’apprentissage.

Les élèves ont un accès très limité à
une variété de cours et de contenus
de formation qui répondent à leurs
besoins, y compris à des cours en
ligne.
Certains enseignantes et
enseignantes et enseignants utilisent
le système de gestion de
l’apprentissage de leur choix.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Les dirigeantes et dirigeants réaffectent le
personnel (p. ex. les spécialistes de la pédagogie)
de manière à stimuler le développement des
compétences et à soutenir la vision commune de
l’apprentissage numérique.
La direction accorde une valeur primordiale aux
compétences numériques dans le cadre du
recrutement, de l’embauche, de l’évaluation et de
la rétention du personnel.
Les enseignantes et enseignants peuvent toujours
compter sur du personnel de soutien pédagogique
pour les aider à tirer pleinement parti de
l’apprentissage numérique dans le cadre de leur
enseignement.
Les enseignants peuvent démontrer leur leadership
en matière d’apprentissage numérique de
nombreuses façons, et des mandats hybrides sont
proposés à ceux possédant des compétences
marquées dans ce domaine.
Un plan de participation a été mis en place pour
favoriser le développement des compétences
numériques chez les parents et les autres membres
de la collectivité.

Tous les élèves ont accès à une variété de cours et
de contenus de formation qui répondent à leurs
besoins, y compris à des cours en ligne.
L’apprentissage est géré par un système offrant un
accès ininterrompu au matériel pédagogique et une
communication constante entre l’élève et son
enseignant.
Les contenus numériques produits par les
enseignantes et enseignants sont stockés de
manière centralisée et partagés au besoin.
Les administrateurs et les enseignantes et
enseignants partagent régulièrement des façons
novatrices de tirer profit des ressources
technologiques pour compléter l’enseignement
normalisé.

Description des observations :
Les observations suivantes ont été générées dynamiquement en fonction des réponses regroupées associées à l’aperçu du système. Ces observations visent à refléter le stade de développement perçu
pour chaque élément et à formuler des recommandations sur les mesures susceptibles d’aider à soutenir la croissance dans le domaine concerné. Il convient de noter que ces observations ne sont pas
exhaustives et ne servent qu’à explorer les possibilités d’amélioration.

Conseils (Insights)
Facteur

Étape 1 : Définir l’observation

Étape 2 : Élaborer l’observation

Étape 3 : Développer l’observation

Étape 4 : Maintenir l’observation

Les réponses des participantes et des
participantes et participants indiquent
qu’il y a une occasion de croissance
assez importante pour inciter les
principaux intervenantes et
intervenants à élaborer une vision qui
précisera le rôle de la technologie
dans la création d’une culture
d’innovation et d’apprentissage. La
croissance dans ce domaine orientera
l’intégration efficace de TIC qui
favorisent la participation et la réussite
des élèves.

Les réponses des participantes et des
participantes et participants indiquent
qu’une occasion se présente pour
réfléchir à la vision actuelle et
mobiliser d’autres membres de la
communauté dans le but de mieux
comprendre comment le plan de TIC a
une incidence sur l’ensemble de la
communauté.

Les réponses des participantes et
participants indiquent qu’une vision partagée
a été définie et qu’il est possible de favoriser
l’expansion dans ce domaine en examinant
l’efficacité de la vision.

Les réponses des participantes et participants indiquent
qu’une vision commune a été établie grâce à la
participation des intervenantes et intervenants
communautaires.

Leadership
Vision commune

Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :
créer un plan de mise en œuvre
technologique qui correspond
parfaitement aux objectifs mesurables
du plan d’amélioration du conseil;

examiner les énoncés de vision
d’autres conseils scolaires qui ont
soutenu une culture de l’innovation;

inciter les enseignantes et les
enseignantes et enseignants et les
intervenantes et intervenants de la
déterminer les valeurs fondamentales communauté à participer à des
qui expliquent pourquoi il est important discussions ouvertes qui explorent le
de créer une culture d’innovation dans rôle des TIC dans le soutien d’une
votre conseil scolaire;
culture d’innovation.
constituer un comité directeur
composé d’intervenantes et
intervenants de la communauté afin de
définir une vision de l’apprentissage
numérique qui tient compte de la
structure du conseil scolaire, du
financement, des rôles des
enseignantes et des enseignantes et
enseignants et du profil
démographique des élèves.
Leadership collaboratif
(communication et collaboration)

Les réponses des participantes et des
participants indiquent qu’il existe une
importante occasion de croissance
dans le domaine du leadership
collaboratif, puisque les dirigeantes et
dirigeants scolaires utilisent la
technologie uniquement dans le cadre
de certaines communications écrites
avec les enseignantes, les
enseignants et les parents. La
croissance dans ce domaine permettra
de promouvoir la vision du conseil
auprès de tous les intervenantes et
intervenants de la communauté.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :
former un comité chargé d’examiner
les stratégies de communication
existantes en explorant les données
précises qui permettent d’évaluer
l’efficacité du message au niveau du
conseil;
explorer les pratiques exemplaires
propres à d’autres contextes en ce qui
concerne la façon dont la technologie
est utilisée pour faciliter la
communication entre les
administrateurs, les enseignantes, les
enseignants, les parents et les
enfants;

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
établir un processus itératif qui encourage les
membres de la direction à formuler ensemble
des objectifs mesurables et des stratégies
qui permettront de bâtir un projet
d’apprentissage numérique efficace;
créer un artéfact multimédia qui communique
de façon claire et concise les valeurs
fondamentales inhérentes à la vision du
conseil scolaire en matière d’apprentissage
numérique au 21e siècle;
faire participer les dirigeantes et dirigeants
du conseil scolaire à des activités de
formation professionnelle qui favorisent la
maîtrise des outils technologiques et une
compréhension approfondie des cadres
pédagogiques optimisés par la technologie.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que certaines
technologies sont utilisées pour la
communication et la collaboration
entre les collègues, le personnel, les
parents, les élèves et la communauté,
et qu’il est possible de promouvoir la
vision du conseil auprès de tous les
intervenantes et intervenants de la
communauté.

Les réponses des participantes et
participants indiquent que la technologie est
utilisée pour communiquer, solliciter de la
rétroaction et collaborer avec les
intervenantes et intervenants, et qu’il est
possible de développer ces aspects pour
appuyer le leadership collaboratif.

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :

formuler une stratégie visant à accroître la
diversité des moyens de communication (y
compris les médias sociaux, les systèmes de
gestion de l’apprentissage, les portails
destinés aux parents et le site web du conseil
scolaire), pour impliquer les intervenantes et
intervenants à tous les niveaux dans le
processus décisionnel concernant
l’enseignement et l’apprentissage;

engager des discussions avec les
intervenantes et intervenants de la
communauté pour déterminer
comment la technologie pourrait être
utilisée pour appuyer les
communications entourant la
planification, la gestion des
ressources, l’évaluation et le
perfectionnement professionnel;
articuler une stratégie qui implique
tous les intervenants de la
communauté scolaire et qui met
l’accent sur d’utilisation d’un langage
et d’un moyen de communication
communs.

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
examiner les approches liées à la vision de
l’apprentissage numérique pour vous assurer qu’elles
s’harmonisent avec la structure du conseil scolaire, le
financement, les rôles des enseignantes et enseignants
et le profil démographique des élèves;
demander aux enseignantes et enseignants à tous les
niveaux du système de créer un artéfact qui
communique leur compréhension de la vision
commune;
maintenir la vision existante et définir un plan qui
examinera le succès global de la mise en œuvre
auprès des différents intervenantes et intervenants.

Les réponses des participantes et participants indiquent
qu’il existe une culture de leadership collaboratif ainsi
qu’un processus de consensus actif et continu afin de
formuler et de réviser un plan proactif pour
l’enseignement et l’apprentissage numérique.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
articuler un plan pour surveiller le maintien de
l’engagement dans le but de soutenir le caractère
collaboratif de la communauté;
effectuer une analyse du milieu de tous les
intervenantes et intervenants communautaire pour
évaluer leur niveau de compréhension de la vision et
du plan de mise en œuvre.

établir des canaux de communication
horizontaux et verticaux qui permettent aux
intervenantes et intervenants de tous les
niveaux de prendre des décisions
importantes concernant leur apprentissage et
leurs pratiques d’enseignement, de résoudre
ensemble des problèmes et d’apporter des
changements dans leur sphère d’influence.

effectuer une analyse du milieu des
intervenantes et intervenants
communautaires afin de repérer les
canaux de communication efficaces.

Engagement de la communauté

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
communications avec l’ensemble de la
communauté se font généralement à
sens unique et conduisent rarement à
la collaboration ou à la discussion. Il
s’agit d’une occasion unique
d’encourager les intervenantes et
intervenants communautaires à
discuter du parcours pédagogique des
élèves et de faire le pont entre l’école
et la maison.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
communications avec l’ensemble de la
communauté se font par différentes
formes de médias, et peuvent
comprendre le partage de certaines
informations dans le but d’obtenir de la
rétroaction.
Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :
articuler une stratégie de partenariats
entre les parents, les organisations
communautaires et les écoles pour
soutenir les divers aspects de
l’intégration de la technologie;

Les réponses des participantes et
participants indiquent que la communication
avec la communauté se fait par différents
médias et vise spécifiquement à solliciter une
rétroaction et à amorcer des discussions
constructives sur l’apprentissage numérique.
Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
développer des relations avec des
partenaires communautaires qui peuvent
appuyer le plan de mise en œuvre;

Les réponses des participantes et participants indiquent
qu’une participation au sein de la communauté
environnante a été établie et qu’elle contribue à la
pérennité de la culture de l’innovation.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
examiner le plan de mobilisation de la communauté et
cerner les lacunes et défis en matière de
communication qui mériteraient d’être soutenus
davantage;

déterminer les pratiques exemplaires qui ont mené à
créer des « événements de mobilisation » qui une mobilisation communautaire significative, et
rassemblent une variété d’intervenantes et
partager ces succès avec les membres de la
examiner les exemples de conseils
intervenants, y compris les parents, les
communauté et les professionnels du milieu.
scolaires qui, pour soutenir les divers
administrateurs, les élèves et les partenaires
aspects de l’intégration de la
favoriser la participation des parents et communautaires;
technologie, ont réussi à établir des
défendre leurs intérêts en leur
partenariats entre les parents, les
fournissant l’accès aux données et à
revoir les politiques qui déterminent les
organisations de la communauté et les l’information de leurs enfants;
conditions d’engagement avec les
écoles;
partenaires stratégiques, et veiller à ce
s’associer à des partenaires
qu’elles concordent avec les priorités du
effectuer une analyse de
stratégiques dont les services
conseil scolaire.
l’environnement des données clés qui soutiendront les élèves dans leur
fournissent un aperçu de l’histoire et
parcours pédagogique et feront le pont
du profil démographique de la
entre l’école et la maison.
communauté locale;
recueillir les commentaires des
parents et des autres membres de la
communauté concernant la vision et le
plan de mise en œuvre pour
l’apprentissage au 21e siècle.
Politiques de soutien

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que l’articulation
de politiques favorables à
l’apprentissage numérique en est à
ses premiers stades, et qu’il y existe
d’importantes possibilités de
croissance qui faciliterait le
développement de politiques et de
structures de gouvernance pour
assurer la sécurité des élèves et une
meilleure compréhension de la
citoyenneté numérique.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :
explorer des exemples où les
intervenantes et intervenants ont
discuté activement des questions
éthiques importantes découlant de
l’omniprésence de la technologie
numérique;
recueillir, auprès des intervenantes et
intervenants de la communauté, des
données sur les croyances relatives à
la citoyenneté numérique;
encourager les équipes de direction à
l’échelle du système à définir les
valeurs fondamentales de la
communauté.

Mise en œuvre

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que certains
membres du conseil participent à des
discussions pour définir et établir une
vision commune de la mise en œuvre
des technologies pédagogiques et de
l’apprentissage numérique.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
politiques de soutien et les structures
de gouvernance sont en cours de
développement, et qu’il existe, dans ce
domaine, des possibilités de
croissance qui aideront à garantir la
sécurité des élèves et à favoriser la
compréhension de la citoyenneté
numérique.
Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :
élaborer une stratégie pour inciter les
intervenantes et intervenants à
discuter activement des questions
éthiques importantes découlant de
l’omniprésence de la technologie
numérique;
entreprendre une analyse consolidée
des politiques et des procédures
existantes;

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
créer un plan de mobilisation des
connaissances qui implique les élèves, les
enseignantes et enseignants, les
administrateurs et les parents, et qui appuie
la diffusion de messages clés concernant la
citoyenneté numérique;
définir une approche qui garantit en tout
temps l’accès aux appareils et aux contenus,
des horaires flexibles et des évaluations
variées;

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
dirigeantes et dirigeants du conseil
partagent la même compréhension et
le même engagement à l’égard de la
vision (mise en œuvre des
technologies pédagogiques et des
ressources d’apprentissage
numériques).

Les réponses des participantes et
participants indiquent que la plupart des
intervenantes et intervenants partagent la
même compréhension et le même
engagement à l’égard de la vision du conseil,
et qu’une équipe a été formée pour élaborer
un plan d’évaluation des progrès réalisés.
Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
procéder à l’examen des données qui
mesurent l’efficacité du plan de mise en
œuvre et identifient les domaines clés
nécessitant une attention et un soutien
accrus;

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
dirigeantes et dirigeants du conseil
scolaire ont commencé à envisager
d’élaborer des plans d’évaluation des
projets d’apprentissage numérique, et
qu’il existe d’importantes occasions de
croissance en matière d’évaluation de
l’amélioration continue.

Les réponses des participantes et
participants indiquent qu’un plan d’évaluation
a été élaboré et qu’il est dans la phase
initiale de son déploiement. L’exploration
continue dans ce domaine permettra d’élargir
la collecte de données et favorisera une
meilleure compréhension de l’effet de
l’intégration des TIC à l’échelle du système.

explorer des exemples de stratégies
de mesure qui démontrent comment
les technologies et les ressources
numériques sont appliquées en
classe;

Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
revoir les politiques de soutien existantes pour assurer
qu’elles sont conformes à la vision du conseil scolaire
en matière d’apprentissage au 21e siècle ainsi qu’au
plan d’amélioration adopté;
recenser les occasions de partager les réussites dans
un contexte professionnel plus large, comme lors de
conférences ou dans des publications spécialisées;
établir un calendrier pour recueillir et examiner en
permanence les commentaires de la communauté et
des intervenantes et intervenants à propos de leur
connaissance générale du programme de citoyenneté
numérique et de son efficacité.

élaborer un plan pour évaluer la
compréhension des politiques existantes à
différents niveaux au sein du conseil.

avec l’apport de tous les intervenantes
et intervenants de la communauté,
élaborer un plan de mise en œuvre qui définir les objectifs à court et à long
définit l’ensemble des aspects du
terme qui appuieront la planification de
programme, de l’infrastructure au
la mise en œuvre;
perfectionnement professionnel;
former une équipe d’intervenantes et
définir les rôles et les responsabilités
intervenantes et intervenants qui
clés qui doivent être assurés afin de
examinera tous les aspects de la mise
garantir une base solide pour le
en œuvre;
déploiement technologique à l’échelle
du système;
établir un plan pour mesurer l’efficacité
du programme et apporter les
mettre en place un processus continu modifications nécessaires.
pour mesurer l’efficacité du
programme et apporter les
modifications nécessaires.

Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Les réponses des participantes et participants indiquent
que les politiques de soutien ont été élaborées avec
l’appui de la communauté et sont efficaces pour
favoriser une culture de la citoyenneté numérique.

élaborer une politique d’utilisation
acceptable et de citoyenneté
numérique qui reflète les contributions
des intervenantes et intervenants de la
communauté.

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Évaluation de l’amélioration
continue

Les réponses des participantes et
participants indiquent que les politiques de
soutien et les structures de gouvernance ont
été établies avec l’appui de la plupart des
intervenantes et intervenants de la
communauté.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
dirigeantes et dirigeants du conseil
scolaire ont examiné des exemples de
plans de mesure dans d’autres
contextes et qu’ils ont commencé à
élaborer un plan d’évaluation des
projets d’apprentissage numérique.
L’évaluation de l’amélioration continue
offre des possibilités de croissance qui
aideront à mesurer les progrès et le
succès de l’intégration de la
technologie dans le système. Vous
pourrez ainsi prendre des décisions
fondées sur des données probantes
en ce qui concerne l’accès, le
perfectionnement professionnel ainsi
que l’apprentissage et la réussite des
élèves.

examiner la documentation portant sur
l’évaluation des plans d’intégration des Afin de faciliter la croissance dans ce
TIC et en déterminer les principaux
domaine, vous devez :
domaines d’intérêt;
articuler une stratégie pluriannuelle
déterminer les résultats mesurables
pour la collecte de données
qui serviront de base aux données
permettant d’évaluer la mise en œuvre
probantes sur lesquelles vous vous
des projets d’apprentissage
appuierez pour prendre des décisions numérique;
concernant l’accès, le
perfectionnement professionnel ainsi
discuter avec les intervenantes et
que l’apprentissage et la réussite des
intervenants de la façon dont les
élèves.
données sont mobilisées au sein du
système et partagées entre les
dirigeants à l’échelle du conseil
scolaire et des écoles;

Les réponses des participantes et participants indiquent
que tous les intervenantes et intervenants partagent la
même compréhension et le même engagement à
l’égard de la vision (mise en œuvre des technologies
pédagogiques et des ressources d’apprentissage
numériques), et que le plan de mise en œuvre a permis
de créer une culture d’innovation soutenue par la
technologie.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
trouver des occasions de célébrer les initiatives qui
démontrent les valeurs inhérentes à la vision;
élaborer une stratégie pour examiner le plan de mise
en œuvre et le réviser au besoin.

mettre en place un processus continu pour
mesurer l’efficacité du déploiement,
transmettre les résultats à la communauté et
apporter les modifications nécessaires;
élaborer un processus de déclaration qui
permet de partager les progrès du plan de
mise en œuvre et les principales données
recueillies à ce jour.

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
examiner les diverses mesures utilisées pour
évaluer l’efficacité avec laquelle la
technologie est appliquée à tous les niveaux;
identifier les lacunes dans les données
pouvant être comblées à l’aide de mesures
quantitatives et qualitatives;
mettre en place une stratégie de
communication permettant aux éducateurs,
aux parents, aux élèves et aux autres
intervenantes et intervenants pertinents de
mieux comprendre la nature et le processus
de la collecte de données.

Les réponses des participantes et participants indiquent
qu’un plan d’évaluation ciblé et consolidé a été instauré
et fait partie intégrante de l’examen de la réussite du
plan de mise en œuvre.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
élaborer une approche itérative de la collecte de
données qui, par la cueillette et l’analyse continues de
diverses mesures, permettra d’obtenir des éléments de
preuve de l’état général du plan de mise en œuvre;
explorer les occasions de partager les réussites dans
un contexte professionnel, y compris lors de
conférences universitaires et dans des publications
spécialisées;
développer une stratégie de mobilisation des
connaissances qui permet de transmettre les résultats
clés à la communauté et aide à éclairer les décisions
futures concernant la mise en œuvre.

désigner des leaders pédagogiques
qui ont de l’expérience en recherche
pédagogique et qui peuvent contribuer
à la collecte et à l’analyse de données.
Pédagogie
Développement professionnel
continu

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
enseignantes et les enseignants
suivent au moins 10 heures de
formation par année, et que certaines
ressources de perfectionnement
professionnel se concentrent sur des
stratégies d’enseignement
normalisées et structurées.
D’importantes possibilités de
croissance existent dans ce domaine.
Elles aideront à promouvoir auprès
des enseignantes, des enseignants et
des administrateurs une culture de
l’innovation qui favorise un examen
soutenu de la valeur que représentent
les technologies pédagogiques.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
enseignantes et les enseignants
suivent au moins 20 heures de
perfectionnement professionnel, et
que les ressources se concentrent
occasionnellement sur des stratégies
d’apprentissage numérique pensées
pour des types d’élèves précis. Des
possibilités de croissance existent
dans ce domaine. Elles aideront à
promouvoir auprès des enseignantes,
des enseignants et des
administrateurs une culture de
l’innovation qui favorise un examen
soutenu de la valeur que représentent
les technologies pédagogiques.

Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :

mettre en place un plan qui assure aux
enseignantes et enseignants au moins
50 heures de perfectionnement
professionnel ou l’équivalent par
année (cette formation doit être
intégrée à leur travail de façon
continue et pertinente et s’inscrire
dans une perspective à long terme);

vous assurer que le plan prévoit au
moins 50 heures de perfectionnement
professionnel (ou l’équivalent) par
année et qu’il intègre cette formation
au travail des enseignantes et des
enseignants de façon continue et
pertinente, et dans une perspective à
long terme;

examiner les fonds alloués au
perfectionnement professionnel et
élaborer des politiques qui offrent un
accès régulier à divers programmes
de formation;

effectuer une évaluation des besoins
en déterminant les compétences et
l’expérience des enseignantes et des
enseignants, et en sondant leurs
points de vue sur la nature et les
objectifs du type de perfectionnement
cerner les possibilités de
professionnel qui pourrait soutenir le
perfectionnement professionnel
développement de chaque éducateur
conçues pour répondre aux besoins
conformément aux priorités du conseil
de grands groupes, conformément aux scolaire;
priorités du conseil scolaire.
désigner des leaders pédagogiques au
sein du conseil scolaire pour appuyer
le développement des capacités
durables nécessaires au partage des
connaissances;

Communautés de perfectionnement
professionnel

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
enseignantes et les enseignants
partagent parfois des leçons et des
activités par le biais de rares réunions
de planification et de perfectionnement
professionnel. Il y a donc une réelle
possibilité d’accroître le
développement des communautés de
perfectionnement professionnel
susceptibles de faciliter le partage des
meilleures pratiques à l’échelle du
conseil scolaire.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que dans leurs
communautés de perfectionnement
professionnel, les enseignantes et les
enseignants partagent parfois des
leçons et des activités axées sur les
élèves qui favorisent une réflexion plus
poussée. Il y a donc une possibilité
d’accroître le développement de
communautés de perfectionnement
professionnel pertinentes et adaptées
au contexte de travail des
enseignantes et des enseignants.

Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :
explorer les exemples et les processus
actuels qui soutiennent les
communautés de perfectionnement
professionnel continu qui contribuent à
donner aux éducateurs une plus
grande autonomie et qui encouragent
le mentorat informel au sein de la
communauté;
examiner les communautés de
perfectionnement professionnel
existantes afin d’évaluer leur structure
et leur impact sur la pratique
pédagogique;
établir une stratégie qui garantit que
les interactions au sein des
communautés de perfectionnement
professionnel sont planifiées, mises en
œuvre et évaluées de manière à ce
que les enseignantes et les
enseignants acquièrent toutes les
compétences numériques
nécessaires.
Apprentissage centré sur l’élève

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que, dans
l’ensemble, les élèves participent à
des activités d’apprentissage
normalisées et axées sur les
compétences traditionnelles. Il existe
dans ce domaine d’importantes
occasions de croissance qui
faciliteraient une approche axée sur
l’élève, propice aux expériences
d’apprentissage personnelles guidées
par les besoins et les capacités de
chaque apprenant.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
enseignantes et les enseignants
choisissent et appliquent les
technologies et contenus numériques
en fonction de leur connaissance des
ressources, et qu’ils sont considérés
comme les principaux responsables
de la transmission de l’information.
Les importantes occasions de
croissance dans ce domaine
conduiront à une nouvelle approche
pédagogique axée sur l’intégration des
TIC pour soutenir la participation et la
réussite des élèves.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :
former une équipe de leaders
pédagogiques qui devra définir les
« caractéristiques de la pédagogie au
21e siècle »;
véhiculer des messages cohérents à
l’échelle du conseil scolaire sur le rôle
que joue l’enseignante ou l’enseignant
dans le soutien de l’apprentissage au
21e siècle et sur l’importance des
cadres constructivistes;
offrir des programmes de
perfectionnement professionnel qui
définissent la conception universelle
de l’apprentissage et qui fournissent
des exemples de celle-ci.

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
élaborer une stratégie de perfectionnement
professionnel pluriannuelle qui assure aux
enseignants au moins 50 heures de
formation (ou l’équivalent) par année, et qui
garantit que cette formation s’intègre à leur
travail de façon continue et pertinente et
s’inscrit dans une perspective à long terme;
permettre aux enseignants de développer
des plans de perfectionnement professionnel
individuels ou collectifs qui favorisent des
occasions d’évaluation et de mentorat à
l’intérieur et à l’extérieur du conseil scolaire;

Les réponses des participantes et participants indiquent
que, dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle, les
enseignantes et enseignants suivent au moins
50 heures de perfectionnement professionnel (ou
l’équivalent) par année, et que cette formation est
intégrée à leur travail de façon continue et pertinente et
s’inscrit dans une perspective à long terme. Cela a
conduit à la création d’une culture de l’innovation, où
tous les enseignants sont engagés dans un programme
de perfectionnement professionnel pertinent qui
soutient la croissance continue et favorise
l’apprentissage des élèves.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
examiner le plan de perfectionnement professionnel
pluriannuel afin de maintenir la dynamique de
croissance dans ce domaine;
désigner les principaux dirigeantes et dirigeants au sein
du système et favoriser des occasions qui leur
permettront de participer à des formations
professionnelles en dehors de leur conseil scolaire;
cerner les occasions de partager les réussites dans un
contexte professionnel, comme lors de conférences ou
dans des publications spécialisées;

encourager et faciliter des possibilités de
perfectionnement professionnel informel qui
sont initiées par les enseignants et qui
misent sur la collaboration entre les conseils
scolaires.

Les réponses des participantes et
participants indiquent qu’au sein de leurs
communautés de perfectionnement
professionnel (en ligne et hors ligne), les
enseignants partagent fréquemment des
leçons axées sur les élèves – nouvellement
créées ou mises à jour – ou des activités qui
favorisent une réflexion plus poussée.

Les réponses des participantes et participants indiquent
que les échanges au sein des communautés de
perfectionnement professionnel se font continuellement
à travers l’observation des pairs, les évaluations et le
mentorat. Il apparaît que les communautés actives à
l’échelle du conseil scolaire s’intéressent à des sujets
variés, notamment le leadership, la pédagogie et
l’environnement d’apprentissage.

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :

vous assurer que les communautés
s’intéressent à des sujets variés, notamment
le leadership, la pédagogie et
l’environnement d’apprentissage;

effectuer une analyse du contexte qui examine
l’échelle, la portée et l’efficacité des communautés de
perfectionnement professionnel;

développer une compréhension des
communautés formelles et informelles
auxquelles participent les
enseignantes et les enseignants;

mettre en place une structure de
perfectionnement professionnel qui facilite
les évaluations, le mentorat et l’observation
des pairs;

déterminer un processus permettant
de recueillir les commentaires des
enseignantes et des enseignants sur
les principaux domaines d’intérêt des
communautés de perfectionnement
professionnel;

recenser les occasions de collaboration entre
les communautés de perfectionnement
professionnel locales, nationales et
internationales qui pourraient accroître la
diversité des contextes auxquels sont
exposés les enseignants.

repérer les occasions de partager les réussites de la
communauté dans un contexte professionnel.

créer des communautés de
perfectionnement professionnel qui
offrent des possibilités de participation
asynchrone et synchrone.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les élèves
participent rarement à des activités qui
développent la pensée critique, les
aptitudes de communication, l’esprit
d’équipe et la créativité. Il existe dans
ce domaine des occasions de
croissance qui faciliteraient une
approche axée sur l’élève, propice aux
expériences d’apprentissage
individuelles guidées par les besoins
et les capacités de chaque apprenant.
Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :

définir le rôle que peut jouer la
explorer les façons dont la technologie technologie dans l’apprentissage
a été exploitée dans d’autres conseils mobile, la planification des
scolaires pour appuyer les pratiques
programmes et les méthodes
de planification des programmes et les d’évaluation;
stratégies d’évaluation qui sont
favorables au parcours pédagogique
communiquer à l’échelle du conseil
de chaque élève;
scolaire l’importance d’exploiter la
technologie pour favoriser la
reconnaître les leaders pédagogiques participation et la réussite des élèves;
au sein du système qui peuvent
partager des exemples
mettre en œuvre des politiques qui
d’apprentissage centré sur l’élève
donnent aux élèves la possibilité de
dans une variété de contextes;
choisir des parcours pédagogiques
adaptés à leur profil d’apprentissage.
participer à des tables rondes avec
des intervenantes et intervenants qui
s’intéressent à la raison d’être de
l’éducation.
Cadre pédagogique (rôle de
l’enseignant)

Les réponses des participantes et
participants indiquent que les enseignants
suivent au moins 35 heures de
perfectionnement professionnel (ou
l’équivalent) par année, et que ces
formations sont conçues pour répondre aux
besoins de grands groupes que la collecte de
données permet de cibler (p. ex. les
sondages et les évaluations des
enseignantes et enseignants).

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
enseignantes et les enseignants
choisissent et appliquent les
technologies et contenus numériques
en fonction des besoins généraux de
la classe, et qu’ils sont considérés
comme des facilitateurs et facilitatrices
de l’apprentissage, et non comme les
seuls responsables de la transmission
de l’information et des connaissances.
Les occasions de croissance dans ce
domaine conduiront à une nouvelle
approche pédagogique axée sur
l’intégration des TIC pour soutenir la
participation et la réussite des élèves.
Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :
articuler une stratégie pour soutenir
les dirigeantes et dirigeants d’école
dans leurs discussions avec les
enseignantes et les enseignants au
sujet des méthodes d’enseignement
qui tiennent compte des profils
d’apprenant et des évaluations
formatives pour répondre aux besoins
de chaque élève;
favoriser les occasions offertes aux
enseignantes et aux enseignants pour
partager les meilleures pratiques dans
le contexte de l’enseignement et de
l’apprentissage au 21e siècle;

Les réponses des participantes et
participants indiquent que les élèves
participent parfois à des activités qui font en
partie appel à la pensée critique, aux
aptitudes de communication, à l’esprit
d’équipe et à la créativité, et qu’il est possible
d’explorer les façons dont la technologie peut
être exploitée pour appuyer une approche
axée sur l’élève dans divers contextes du
système.

Les réponses des participantes et participants indiquent
que les conditions que requiert l’apprentissage centré
sur l’élève ont été implantées dans l’ensemble du
système. Les stratégies d’enseignement sont basées
sur les normes de conception universelle de
l’apprentissage, et la technologie est utilisée pour
soutenir la pédagogie (planification, enseignement et
évaluations).

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :

créer un plan qui examinera la planification des
programmes et les pratiques d’évaluation;

discuter avec les dirigeantes et dirigeants
d’école de l’accroissement des possibilités
offertes aux élèves pour choisir des parcours
pédagogiques adaptés à leur profil
d’apprentissage.

repérer les occasions de partager, dans un contexte
local et professionnel, les réussites concernant
l’incidence de la technologie sur l’apprentissage centré
sur l’élève;

Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :

diffuser une série de « récits d’élève » qui témoignent
de l’influence qu’a eue l’environnement scolaire sur
développer une compréhension pédagogique l’apprentissage et la réussite des élèves.
approfondie des principes de conception
universelle de l’apprentissage à l’échelle du
conseil scolaire au moyen de messages et
d’activités de perfectionnement
professionnel;
diffuser des « récits de réussite » qui peuvent
servir d’exemples pour les domaines du
système qui doivent être améliorés afin de
promouvoir l’apprentissage centré sur l’élève.

Les réponses des participantes et
participants indiquent que les enseignants
ont les compétences, les ressources et le
soutien nécessaires pour choisir et appliquer
les technologies et le contenu numérique
appropriés en fonction des besoins généraux
de la classe, et que la plupart d’entre eux
sont considérés comme des facilitateurs de
l’apprentissage, et non comme les seuls
responsables de la transmission de
l’information et des connaissances.
Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
offrir, à l’échelle du conseil scolaire, des
programmes de perfectionnement
professionnel qui mettent l’accent sur le rôle
de l’enseignant dans un environnement
d’apprentissage numérique, en particulier en
ce qui concerne le développement des
contenus numériques;
explorer les façons dont les profils
d’apprenant et les évaluations formatives
peuvent être utilisés pour éclairer les
décisions d’enseignement;

Les réponses des participantes et participants indiquent
qu’une approche centrée sur l’élève a été
systématiquement adoptée par tous les éducateurs du
conseil et que les enseignants comprennent et mettent
en pratique leur rôle de facilitateur de l’apprentissage
(plutôt que celui de seul responsable de la transmission
de l’information et des connaissances).
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
trouver des façons de souligner les exemples de
réussite à différentes étapes du continuum
pédagogique;
mettre en place une plateforme de communication qui
facilite le partage des réussites avec les intervenantes
et intervenants de la communauté;
explorer les possibilités de partenariats avec les
établissements offrant des programmes de formation
initiale à l’enseignement, en vue de favoriser le
développement d’une compréhension pédagogique
approfondie chez les futurs enseignants.

mettre en place des structures à l’échelle du
système pour recueillir des preuves d’une
pratique pédagogique exemplaire et
conforme aux priorités du 21e siècle.

effectuer une analyse du milieu qui
examine la compréhension actuelle de
la relation entre les profils d’apprenant,
les évaluations formatives et
l’enseignement optimisé par la
technologie.
Environnements
d’apprentissage (conception et
viabilité)
Spécialisation du personnel

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que ce ne sont
pas toutes les enseignantes et tous les
enseignants qui peuvent compter sur
du personnel de soutien pédagogique
pour les aider à tirer pleinement parti
de l’apprentissage numérique dans le
cadre de leur enseignement (p. ex.
encadrement, co-enseignement,
modélisation, planification de leçon), et
que la direction considère les
compétences numériques comme
optionnelles lors du recrutement, de
l’embauche, de l’évaluation et de la
rétention du personnel.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :
examiner les normes professionnelles
relatives aux meilleures pratiques en
matière de maîtrise des TIC qui
favorisent l’apprentissage des élèves;
offrir aux enseignantes et aux
enseignants des moyens de partager
avec d’autres membres du personnel
leurs expériences d’apprentissage
numérique pour mieux répondre aux
besoins des élèves;
transmettre à l’échelle du conseil
scolaire des messages qui mettent
l’accent sur l’importance des
compétences numériques pour tous
les employés au sein du système.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les
enseignantes et les enseignants
peuvent occasionnellement compter
sur du personnel de soutien
pédagogique pour les aider à tirer
pleinement parti de l’apprentissage
numérique dans le cadre de leur
enseignement (p. ex. encadrement,
co-enseignement, modélisation,
planification de leçon). Elles révèlent
aussi que lors du recrutement, de
l’embauche, de l’évaluation et de la
rétention du personnel, la direction
insiste sur l’importance des
compétences numériques, mais n’y
accorde pas nécessairement une
valeur primordiale.

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :
définir une structure organisationnelle
à l’échelle du conseil scolaire qui fait
ressortir les compétences numériques
comme des aptitudes clés dans le
cadre du recrutement, de l’embauche,
de l’évaluation et de la rétention du
personnel;
créer au sein du conseil des rôles qui
soulignent l’importance des
spécialistes de la pédagogie
possédant des connaissances
approfondies à l’égard de
l’enseignement, de la technologie et
des contenus disciplinaires;

Les réponses des participantes et
participants indiquent que les enseignants
peuvent fréquemment compter sur du
personnel de soutien pédagogique pour les
aider à tirer pleinement parti de
l’apprentissage numérique dans le cadre de
leur enseignement (p. ex. encadrement, coenseignement, modélisation, planification de
leçon), et que la direction a commencé à
créer des rôles d’enseignants responsables
et de spécialistes de la pédagogie afin de
stimuler le développement des compétences
des autres membres du personnel.
Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
réaffecter les ressources humaines de
manière à intégrer les compétences
technologiques et pédagogiques afin de
soutenir la vision commune de
l’apprentissage numérique;

Les réponses des participantes et participants indiquent
que les enseignants peuvent compter en tout temps sur
du personnel de soutien pédagogique pour les aider à
tirer pleinement parti de l’apprentissage numérique
dans le cadre de leur enseignement, et que la direction
accorde une valeur primordiale aux compétences
relatives à la sphère numérique lors du recrutement, de
l’embauche, de l’évaluation et de la rétention du
personnel.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
renforcer les compétences des enseignants en leur
offrant des possibilités de perfectionnement
professionnel en dehors du cadre du conseil scolaire;
déterminer les façons dont les parents et les membres
de la communauté pourraient participer au
développement de la culture numérique dans
l’ensemble de la communauté scolaire.

développer différents parcours pédagogiques
pour que les enseignants puissent démontrer
leur leadership en matière d’apprentissage
numérique;
élaborer un plan de mobilisation favorisant le
développement de compétences numériques
chez les parents et les autres membres de la
communauté.

offrir un accès à du personnel de
soutien pédagogique grâce à
l’encadrement, au co-enseignement et
à la modélisation.
Viabilité financière

Les réponses des participantes et des
participants indiquent qu’il y a
d’importantes possibilités dans ce
domaine.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :
inciter les intervenantes et
intervenants à discuter des plans de
financement à long terme concernant
l’apprentissage numérique et à
considérer les options qu’offrent les
services des TIC pour soutenir
l’apprentissage numérique (contenu
groupé, système de renseignements
sur les élèves et de gestion des
acquis, gestion des appareils mobiles,
développement professionnel,
réseaux, etc.);
former une équipe d’intervenantes et
intervenants qui peut examiner
l’affectation des ressources existantes
et cerner les occasions de faire
concorder les valeurs du plan de mise
en œuvre avec les ressources
budgétaires;

Les réponses des participantes et des
participants indiquent qu’une équipe
d’intervenantes et intervenants a été
désignée pour créer des plans de
financement à long terme, et que la
direction du conseil scolaire a la
possibilité d’explorer les diverses
solutions de services des TIC pour
appuyer l’apprentissage numérique.

Les réponses des participantes et
participants indiquent qu’un modèle de
financement viable a été mis en place et qu’il
appuie la plupart des aspects de la vision
commune et du plan de mise en œuvre. Des
fonds discrétionnaires ou provenant d’autres
programmes sont utilisés pour contribuer à la
mise en œuvre de la plupart des projets
d’apprentissage numérique.

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Les réponses des participantes et participants indiquent
qu’un modèle de financement viable a été établi et qu’il
appuiera la croissance continue du plan de mise en
œuvre technologique.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
mettre en place un processus itératif qui évaluera la
faisabilité du modèle de financement et permettra de
trouver de nouvelles possibilités d’innovation;

participer à l’examen actif des « technologies
définir une stratégie pluriannuelle qui
explorer des sources de financement
émergentes » afin de cerner les occasions d’investir
assure la viabilité financière du plan de supplémentaires qui appuieraient des projets dans de nouvelles technologies qui appuient les
mise en œuvre technologique;
spécifiques conformes à la vision du conseil
valeurs inhérentes à la vision du conseil scolaire.
scolaire en matière d’apprentissage au 21e
réaffecter des fonds discrétionnaires
siècle;
ou des fonds provenant d’autres
programmes pour contribuer à la mise entreprendre une analyse consolidée du
en œuvre de certains projets
modèle de financement et vous assurer
d’apprentissage numérique;
qu’une partie importante des fonds a été
allouée au perfectionnement professionnel
examiner les ressources qui n’ajoutent afin de soutenir le plan de mise en œuvre;
aucune valeur à la vision commune de
l’apprentissage numérique.
créer des occasions de tirer profit des
services des TIC pour soutenir des initiatives
d’apprentissage numérique qui sont efficaces
et rentables.

explorer les modèles de financement
d’autres conseils scolaires au contexte
similaire et trouver des stratégies pour
hiérarchiser l’affectation des
ressources.
Accessibilité numérique

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les élèves
ont un accès limité à des ressources
multimédias enrichies (lecture vidéo
en continu, balados, contenus
interactifs, etc.) et que le contenu
numérique est choisi sans la
participation des enseignantes, des
enseignants et des intervenantes et
intervenants de la communauté.
Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :
susciter à l’échelle du conseil scolaire
des discussions qui définissent
« l’accès » sous un angle global et qui
représentent les besoins des divers
membres de la communauté scolaire;
examiner les pratiques exemplaires
concernant l’accès à des contenus
numériques optimisés pouvant
soutenir l’apprentissage des élèves;

Ressources pédagogiques
numériques

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les élèves
ont un horaire défini pour accéder aux
ressources multimédias enrichies
(lecture vidéo en continu, balados,
contenus interactifs, etc.), et que le
contenu numérique est choisi avec
une participation limitée des
enseignants.
Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :
mettre sur pied des politiques qui
assurent aux élèves un accès en tout
temps et en tout lieu à des ressources
numériques;
créer un mode de communication qui
permet aux enseignantes, aux
enseignants et aux élèves de
participer à la sélection et au
développement des ressources
numériques;

former un comité directeur pour
préciser une stratégie d’achat et de
développement de contenus
numériques qui seraient mis à la
disposition des enseignantes, des
enseignants, des élèves et des
familles.

revoir le modèle d’octroi de licences
pour les ressources numériques, en
mettant l’accent sur l’élaboration d’un
modèle flexible fondé sur le nombre
d’utilisateurs simultanés au sein du
système.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les élèves
n’ont pas facilement accès à une
variété de cours et de contenus de
formation qui répondent à leurs
besoins d’apprentissage.

Les réponses des participantes et des
participants indiquent que les élèves
ont un accès très limité à une variété
de cours et de contenus (y compris à
des cours en ligne) qui répondent à
leurs besoins d’apprentissage.

Afin de stimuler la croissance dans ce
domaine, vous devez :

Afin de faciliter la croissance dans ce
domaine, vous devez :

encourager à l’échelle du conseil
scolaire l’utilisation d’un écosystème
qui donne accès à des ressources
pédagogiques numériques et qui
appuie l’apprentissage des élèves;
choisir un programme de cours en
ligne qui s’harmonise avec les priorités
du conseil scolaire et qui offre un
accès ininterrompu aux contenus
numériques;
désigner un groupe d’intervenantes et
intervenantes et intervenants qui
développeraient des ressources
numériques dans les domaines clés
du programme.

élaborer une stratégie fondée sur une
variété d’outils numériques, qui
permettra de créer des contenus
accessibles et de soutenir
l’apprentissage mobile pour tous les
élèves;
offrir aux enseignantes et aux
enseignants des possibilités de
perfectionnement professionnel qui
favorisent la maîtrise des outils de
création de contenu numérique;
diffuser des messages à l’échelle du
conseil scolaire pour encourager
l’adoption d’outils variés qui appuient
l’enseignement numérique.

Les réponses des participantes et
participants indiquent que les élèves ont
accès partout et en tout temps à des
ressources numériques, et que les
enseignants et les élèves contribuent de
façon régulière et significative au choix du
contenu numérique.
Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
mettre en place, à l’échelle du conseil
scolaire, un processus d’examen des
contenus numériques et des ressources
pédagogiques basé sur la rétroaction des
enseignants, des élèves et des parents;
offrir des formations qui permettent aux
enseignants, aux élèves et aux parents de
devenir des créateurs de contenus;

Les réponses des participantes et participants indiquent
que les élèves, les enseignants et les parents ont
accès en tout temps et en tout lieu à des ressources
numériques offertes dans une grande variété de
formats (lecture vidéo en continu, balados, contenus
interactifs, etc.) à des fins récréatives et créatives, et
qu’il existe, à l’échelle du conseil scolaire, un processus
d’examen des contenus numériques et des ressources
pédagogiques.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
documenter les politiques et les procédures pouvant
aider à maintenir le modèle de contenu;
déterminer des exemples de cas importants où le
contenu a été créé par ou pour les élèves, les
enseignants et les parents.

partager des renseignements qui permettent
une compréhension holistique du rôle que
peut jouer le contenu numérique dans le
soutien du rendement des élèves.

Les réponses des participantes et
participants indiquent que la plupart des
élèves ont accès à une variété de cours et de
contenus de formation qui répondent à leurs
besoins, y compris à des cours en ligne, et
qu’il existe de nombreuses applications qui
prennent en charge l’enseignement
numérique.
Afin d’accentuer la croissance dans ce
domaine, vous devez :
offrir aux enseignants, aux élèves et aux
parents des occasions de contribuer à
l’élaboration de ressources qui permettent un
accès ininterrompu à du contenu pertinent
créé localement;
élaborer des stratégies qui donnent aux
administrateurs et aux enseignants la
possibilité de partager des idées novatrices
en ce qui concerne l’utilisation d’outils
numériques pour appuyer l’enseignement;
créer un système complet de ressources
numériques interconnectées qui facilite
l’accès ininterrompu aux documents
pédagogiques et la communication entre les
élèves, les enseignants et les parents.

Les réponses des participantes et participants indiquent
que tous les élèves ont accès à une variété de cours et
de contenus de formation qui répondent à leurs
besoins, y compris à des cours en ligne, et qu’une
stratégie globale a été mise en place pour offrir un
accès ininterrompu au matériel pédagogique et une
communication constante entre l’élève et l’enseignant.
Afin de maintenir la croissance dans ce domaine, vous
devez :
examiner l’apport de tous les intervenantes et
intervenants pour vous assurer que les ressources
pédagogiques numériques répondent aux besoins de la
communauté locale;
élaborer un plan qui aidera à actualiser et à préserver
la pertinence des ressources pédagogiques;
publier des contenus dans un écosystème numérique
qui dépasse les frontières physiques du conseil scolaire
et atteint un public mondial.

