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Présentation

Cette expertise, les cadres scolaires l’exercent dans une multitude de domaines essentiels à la
qualité et au bon fonctionnement du réseau scolaire, soit :
les services éducatifs pour les jeunes, la formation générale aux adultes, la formation
professionnelle et la formation aux entreprises;
les directions d’établissement;
les services administratifs d’établissement;
le service d’approvisionnement;
le service de l’organisation scolaire;
le service des ressources financières;
le service des ressources humaines;
le service des ressources matérielles;
le service du secrétariat général;
le service des communications;
le service du transport;
le service des technologies de l’information (ressources informationnelles).
Ils occupent ainsi des fonctions de conseil, de soutien et d'encadrement dans les écoles primaires
et secondaires, dans les centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle ainsi que
dans les centres administratifs des commissions scolaires. Ils ont pour mission de s’assurer du
respect de l’ensemble des encadrements légaux et administratifs ainsi que de participer à la
répartition équitable des ressources à travers la commission scolaire.

ENSEIGNER À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Mémoire de l’AQCS – Consultations entourant l’élaboration de la Stratégie numérique du Québec

Un rouage essentiel
Nos membres travaillent au sein d’un réseau regroupant près d'un million d'élèves, plus de 100 000
enseignants et plus de 2 500 établissements scolaires, un réseau imposant dont la gestion
quotidienne est considérée parmi les meilleures des secteurs public et parapublic. Une
organisation dont la gestion exige également une diversité de compétences et une grande qualité
d'exécution.
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L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 200 membres dans
l’ensemble des commissions scolaires du Québec. Elle rassemble, protège, soutient, informe et
représente aussi bien des cadres dirigeant les établissements scolaires que ceux travaillant dans les
différents services des commissions scolaires. Active, l’Association informe les cadres scolaires en
leur offrant l’accès à un réseau d’expertises diversifiées par le biais des commissions
professionnelles. Comme les membres des commissions professionnelles proviennent de toutes les
commissions scolaires, ils peuvent partager leurs différentes pratiques.

Un Québec numérique
Faut-il y voir la fin d’un cycle ou un tremplin pour se démarquer, innover et prospérer ?
Sommes-nous collectivement prisonniers et dépendants de ces plateformes? Représentent-elles
une façon ludique et dynamique d’apprendre ?

Quoi qu’il en soit, il faut aujourd’hui se questionner à savoir s’il faut accélérer leur intégration, mais
surtout quelles sont les prémisses à réunir pour y arriver. Le débat a longtemps été reporté, si bien
qu’aujourd’hui il est devenu nécessaire pour éviter qu’un inéluctable fossé se creuse. D’abord
entre les établissements publics et privés, ensuite entre l’école et la société dans son ensemble,
mais aussi entre les Québécois et les autres citoyens des pays de l’OCDE.
Une chose est certaine : les outils numériques ne sont pas appelés à disparaître; leur
développement se faisant à une vitesse phénoménale.
Au-delà des nobles intentions que cette démarche sous-tend, l’Association québécoise des cadres
scolaires est d’avis que le Québec ne peut emprunter cette « voie numérique » sans que son
réseau de l’éducation en devienne l’un des principaux chantiers. Les citoyens qui façonneront le
Québec de demain, c’est dans les établissements du réseau scolaire qu’ils se trouvent aujourd’hui.
Ce mémoire se déclinera en trois volets qui correspondent aux enjeux que soulève cette question :
• Intégration
• Formation
• Financement
Il sera appuyé de l’opinion professionnelle de quelques-uns de nos membres, autant d’experts qui
se sont penchés sur les questions entourant l’introduction des outils numériques dans nos écoles.
Le Québec se donne sa première stratégie numérique. Il choisit une direction ambitieuse et
porteuse. Saluons l’effort, contribuons au débat et participons à son succès.
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De plus, l’offre de cours ou de soutien en ligne se multiplie : Allô prof, Challenge-U qui permet à
des jeunes de compléter les cours manquants pour obtenir leur DES, Academos, un réseau social
pour l’orientation.
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À l’heure où l’on se donne de nouveaux moyens pour favoriser la persévérance et la réussite
éducative, quelle place occupent les outils numériques ? Et au rythme où ils se développent,
deviennent-ils trop rapidement périmés et désuets avec la facture que cela représente pour des
organisations publiques où les ressources financières sont limitées ?

1. Intégration
L’intégration du numérique dans le réseau scolaire suppose d’abord de disposer des
infrastructures, des appareils, des logiciels, des applications et d’enseignants maîtrisant
l’enseignement assisté par les technologies de l’information et de la communication (TIC).
Depuis que les TIC ont été introduites dans les classes, les membres de l’AQCS ont noté plusieurs
effets bénéfiques. On observe qu’en plus d’améliorer sensiblement la réussite, ces outils stimulent
la persévérance et diminuent les taux d’absentéisme, spécifiquement chez les garçons.

TIC: de quoi parle-t-on exactement ?
À ce stade-ci, il est important qu’on puisse clairement définir l’utilisation des technologies dans le
monde scolaire. Un chercheur de renommée internationale, Charles Fadel, s’est penché sur
l’introduction des TIC et apporte des nuances importantes dans la classification :
1. Apprendre au sujet des TIC
Il fait référence ici à l’utilisation d’applications courantes puisque les TIC sont l’objet d’un
apprentissage en soi.
2. Apprendre avec les TIC
Les technologies de l’information et de la communication sont ici au service d’un
apprentissage; elles sont une aide à la résolution de problèmes.
3. Apprendre par les TIC
Ce niveau prévoit un enseignement assisté par les TIC en utilisant au maximum les plateformes
et les outils collaboratifs.
CE QUE NOS EXPERTS EN PENSENT
« Les outils technologiques viennent
enrichir les approches pédagogiques et
permettent une plus grande diversité
des approches. Pour les élèves HDAA,
ces outils viennent pallier leurs
difficultés et leur permettent de réussir
ou de persévérer ».
- Luc Galvani
Directeur des services éducatifs –
formation professionnelle et continue
CS du Chemin-du-Roy

«Généralement, les enseignants
essaient de reproduire ce qu’ils font
déjà à l’aide des technologies. Souvent,
dans ce contexte, la technologie
n’apporte rien de nouveau. Il faut axer
sur les approches pédagogiques qui
vont permettre de donner une valeur
ajoutée à leur utilisation ».
- Stéphane Bilodeau
Directeur des ressources informatiques
CS du Pays-des-Bleuets

« Au-delà de l’intégration des
technologies, il importe aussi de se
pencher sur l’adoption d’un
comportement responsable à l’égard
des TIC : l’importance de réfléchir à ce
qu’on met en ligne, la nécessité de
vérifier les informations publiées, la
nécessité de protéger les données...»
- Aline Boulanger
Directrice adjointe des services
éducatifs
CS des Grandes-Seigneuries
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Malgré tout, les outils numériques ne sont pas une finalité en soi. Pas plus qu’ils ne sont une
panacée. Dans les faits, ils s’ajoutent à un éventail d’outils tous aussi complémentaires les uns que
les autres.

Actuellement, dans la majorité des écoles primaires et secondaires, le Québec se situe entre les
niveaux 1 et 2. Seuls quelques établissements de formation professionnelle sont passés au niveau
supérieur, si bien qu’il reste encore plusieurs jalons à franchir avant de réussir l’inévitable conversion
vers le numérique.
Nécessité d’infrastructures évolutives et sécurisées
Parmi les éléments auxquels il faut s’attaquer dès maintenant, notons la nécessité d’avoir accès à
une infrastructure robuste, accessible, évolutive et sécuritaire. On fait notamment référence ici à
l’accès à un réseau Internet à large bande pour l’ensemble des écoles puisque la grande majorité des
applications ou outils demandent la haute vitesse pour être efficients.
Avantages de l’intégration des TIC à l’enseignement
Les TIC donnent de nouveaux leviers aux enseignants et les aident à diversifier leurs approches
pédagogiques pour maintenir l’intérêt et la capacité d’attention des élèves.

Ils favorisent également le respect du rythme et des capacités de chacun en adaptant les exercices;
un avantage considérable pour les classes multiniveaux ou celles qui misent sur l’inclusion scolaire.
Une liberté de choix des outils
Globalement, les membres de l’AQCS saluent l’arrivée des outils pédagogiques numériques dans les
écoles, mais jusqu’à maintenant, force est de constater que le gouvernement du Québec n’exprime
pas une vision claire et à long terme sur cet enjeu.
Prenons, par exemple, l’arrivée des tableaux numériques interactifs (TNI). Le bilan que l’on peut
tracer de l’aventure demeure mitigé. D’abord, l’approche « mur à mur » derrière son introduction en
a irrité plus d’un. De surcroît, elle s’est faite sans avoir tenu compte des spécificités des milieux et de
la préparation des enseignants à qui on demandait de les utiliser du jour au lendemain.
Cinq ans plus tard, et considérant les investissements colossaux que cela représentait, nos écoles se
retrouvent avec des tableaux numériques sans que le gouvernement n’ait prévu des sommes pour le
renouvellement des portables des enseignants. Aujourd’hui, ces équipements ont pratiquement
atteint leur fin de vie utile.
Cette expérience démontre qu’il faut, dès à présent, réfléchir à la technologie que l’on veut
implanter dans les classes du Québec au cours des prochaines années.
La nécessité de s’arrimer
Considérant les changements qui ont été introduits jusqu’à maintenant et ceux à venir, il faut tous
ensemble arrimer nos stratégies de déploiement du numérique et éviter les approches en silo. La
Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD) ou la Formation
Québec en réseau (FQR) pourrait être mandatée pour structurer le développement d’une
plateforme numérique et permettre à chaque commission scolaire de déployer une offre de service
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Désormais, l’enseignant peut vérifier le cheminement de l’élève et corriger le tir en cours
d’apprentissage. Ce faisant, il peut mieux consacrer du temps aux élèves qui rencontrent des
difficultés. Par ailleurs, on observe que les outils pédagogiques numériques permettent à certains
élèves HDAA de réussir autant que les élèves sans handicap ou sans difficulté d’apprentissage.
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Plus encore, ces outils les rendent plus accessibles en classe en recevant en temps réel les éléments
de réponses de leurs élèves.

en ligne. Cela permettrait également le partage des meilleures pratiques entre les différentes
commissions scolaires.
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TIC et éthique
En terminant, cette migration vers les outils numériques amène une contrepartie et introduit une
nouvelle responsabilité : celle de l’éducation à la citoyenneté numérique. En effet, pour ceux qui
souhaitent s’y aventurer, elle induit l’adoption d’un comportement responsable et éthique à l’égard
des TIC. Cet élément doit être prévu dans la future politique sur la réussite éducative.

2. Formation

Pendant des années, les écoles offraient des cours à option Initiation à l’informatique dans lesquels
les élèves devaient s’approprier les fonctions des systèmes d’exploitation, des logiciels de base,
etc. Le contenu était lié aux intérêts des professeurs qui les offraient, ce qui fait que l’utilisation
des TIC était «réservée» à certains professeurs, les autres étaient cautionnés à ne pas s’y
intéresser. L’arrivée d’un plus grand nombre d’appareils, y compris les portables pour les
professeurs et les différentes modalités (laboratoires dédiés, laboratoires mobiles, etc.) ont permis
de proposer différentes avenues de formation pour les professeurs. Les fonctionnalités de base des
appareils et des systèmes d’exploitation sont maintenant plutôt intégrées aux formations sur
l’intégration de ces outils en enseignement-apprentissage. C’est ce qu’on devrait promouvoir.
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Bien que des enveloppes soient dédiées pour l’acquisition des outils numériques et des logiciels, il
n’en demeure pas moins que la formation aux enseignants demeure déficiente. Elle est pourtant la
clé de voûte pour en assurer une intégration réussie.

Formation initiale
Encore aujourd’hui, au moment où la nouvelle génération est friande de nouvelles technologies et
qu’elle carbure à leur utilisation, nous constatons que les établissements d’enseignement
universitaires n’ont toujours pas effectué le virage nécessaire pour que les plateformes
numériques soient intégrées dans les pratiques pédagogiques.
Conséquence : les futurs enseignants ne sont pas exposés à des pratiques parmi les plus
innovantes. L’acquisition de ces compétences doit se faire une fois qu’ils sont diplômés, ce qui, en
2017, constitue un anachronisme.

ENSEIGNER À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Mémoire de l’AQCS – Consultations entourant l’élaboration de la Stratégie numérique du Québec

Voici quelques observations sur l’enjeu de la formation :

CE QUE NOS EXPERTS EN PENSENT
« Les futurs enseignants ne sont pas
exposés à des pratiques pédagogiques
innovantes. L’université renforce le
modèle de l’enseignant comme maître
du savoir. Il faut changer le paradigme
et utiliser les enseignants qui font un
bon usage des technologies et qui
pourraient servir de modèles pour les
stagiaires ».
- Stéphane Bilodeau
Directeur des ressources informatiques
CS du Pays-des-Bleuets

Formation continue pour les enseignants en poste
Depuis l’année 2000, le MEES a mis sur pied le RÉCIT, réseau pour le développement des
compétences des élèves pour l’intégration des TIC. Ce réseau, qui a subi des coupures budgétaires
ces dernières années, doit être refinancé afin qu’il puisse jouer un rôle prépondérant dans la
formation continue des enseignants. Les animateurs RÉCIT locaux jouent aussi un rôle de soutien
auprès de leurs collègues conseillers pédagogiques pour qu’ils intègrent les TIC dans leurs
formations disciplinaires.
Formation technique
Les services des technologies de l’information des commissions scolaires portent sur leurs épaules,
et ce, depuis longtemps, les changements technologiques. Ils sont autodidactes certes, mais cette
évolution devient de plus en plus lourde étant donné qu’elle est de plus en plus rapide.
Conséquemment, le volume de produits à supporter est excessivement élevé, surtout depuis
l’arrivée de la mesure École 2.0.
Les techniciens informatiques doivent être en mesure de suivre l’évolution des orientations
numériques d’une organisation. Cela permet d’être constructifs lors d’implantation de solutions de
dépannage et d’aide, non pas juste aux élèves et enseignants, mais également à l’ensemble du
personnel. Il est donc impératif qu’il y ait des engagements du MEES au niveau de l’ajout de
ressources pour le soutien et la formation du personnel technique. Ceux-ci sont des facteurs-clés
dans le succès de cette stratégie.
Formation aux élèves et au personnel
Les usagers numériques doivent apprendre et comprendre ce qu’est l’identité numérique. Ils
doivent être critiques face aux dangers potentiels comme ils le sont dans la « vraie vie », autant
pour leur sécurité personnelle que pour celle des organisations au sein desquelles ils gravitent. Afin
de mener à terme ce projet de stratégie numérique, les usagers actuels ainsi que ceux de demain
devront donc être formés sur les risques liés à leur identité numérique.
Les droits d’auteur
Aussi, nous croyons qu’il faut ouvrir une discussion sur l’utilisation d’Internet versus les droits
d’auteur. Par extension, la Loi sur l’instruction publique (LIP) et autres lois devront être adaptées à
la réalité technologique d’aujourd’hui.
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« Si nous souhaitons développer cette
compétence auprès des enseignants, il
faut prévoir la formation des équipes de
centres de formation professionnelle
qui auront à accompagner les
différentes disciplines ».
- Luc Galvani
Directeur des services éducatifs –
formation professionnelle et continue
CS du Chemin-du-Roy
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« La majorité des intervenants en
éducation ne sont pas des “natifs du
numérique” même s’ils utilisent des
technologies à des fins personnelles.
Selon un sondage effectué dans
quelques commissions scolaires, une
majorité d’enseignants se situent à un
niveau d’utilisation plutôt exploratoire.
Il faut donc s’assurer que la formation
offerte amène les enseignants à
proposer des activités interactives en
exploitant le plein potentiel des
technologies qui sont mises à leur
disposition ».
- Aline Boulanger
Directrice adjointe des services
éducatifs - CS des Grandes-Seigneuries

3. Financement
La Loi sur l’instruction publique est claire : « l’élève (…) a droit à la gratuité des manuels scolaires et
du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour
du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans (…). Cet élève dispose
personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière
obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement.»

Des budgets tenant compte d’une planification à long terme
Au cours des dernières années, les règles budgétaires des commissions scolaires ont été
communiquées de plus en plus tardivement, et ne permettent pas une planification efficiente et à
long terme des ressources technologiques. Voilà pourquoi, non seulement faut-il obtenir les
montants pour poursuivre le développement et l’innovation, mais avant toute chose, il faut
disposer des budgets nécessaires pour assurer le maintien et l’entretien des outils déjà mis en
place.

CE QUE NOS EXPERTS EN PENSENT
« Dans le contexte de gratuité scolaire, les parents pourraient contribuer
raisonnablement à l’achat de matériel numérique comme il le fait pour
l’ensemble des autres matières. Par exemple, leur contribution pourrait
être limitée à l’achat d’applications, à l’abonnement à des revues
numériques, netmath, etc. »
- Luc Galvani
Directeur des services éducatifs – formation professionnelle et continue
CS du Chemin-du-Roy
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Au cours de la dernière année, le gouvernement a modernisé la Loi sur l’instruction publique (LIP)
sans aborder l’enjeu très contemporain des technologies numériques et du partage des frais qui y
sont associés. Avec la montée en popularité des livres numériques et des outils d’apprentissage
que confèrent les tablettes, les applications ou autres plateformes, cette stratégie numérique doit
aujourd’hui servir à baliser les pratiques dans nos établissements d’enseignement et à préciser le
moyen de les financer.
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Statuer sur les frais liés au numérique dans l’apprentissage
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe,
mais s’applique pour les outils technologiques. Dernièrement, cet enjeu d’actualité a surgi dans les
médias, ce qui milite en faveur de la clarification de cette question une fois pour toutes.

Les TIC exigent une pensée à long terme
Nous y avons fait référence précédemment lorsque nous avons abordé la question des TNI et
l’absence de financement pour assurer la pérennité de cette nouvelle infrastructure.
Il faut aussi mettre en garde le gouvernement contre les enveloppes financières dédiées tellement
restrictives qu’elles limitent les possibilités et freinent les initiatives et la créativité des équipesécoles.
Elles doivent fournir une souplesse d’acquisition afin de répondre aux besoins de la classe au lieu
que la classe ait à s’adapter aux restrictions d’acquisition.

L’approche BYOD
De notre côté, nous invitons le gouvernement à réfléchir sur l’approche Bring your own device
(BYOD). Cette approche est respectueuse des choix personnels des parents et leur évite de
débourser plusieurs dizaines de dollars pour se procurer des produits technologiques autres que
ceux qu’ils possèdent déjà à la maison.
Écart entre le réseau public et le privé
Finalement, ces contraintes budgétaires avantagent les établissements privés qui peuvent éponger
ou refiler la facture aux parents. Le gouvernement devra se montrer équitable pour éviter un
déphasage entre les outils numériques des écoles publiques et privées. À tout le moins, il devra
imposer les mêmes balises à chacun des deux réseaux.
Un comité stratégique des TIC
Certains représentants des départements des technologies informatiques des commissions
scolaires, la GRICS et le MEES devraient avoir un comité stratégique des technologies
informatiques. Ce comité permettrait d’établir les objectifs numériques visés ainsi que les moyens
d’y parvenir, de les suivre auprès des différentes instances et d’apporter les correctifs si
nécessaires.
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Par ailleurs, les commissions scolaires doivent composer avec des ressources financières limitées
qui proviennent du gouvernement du Québec. Si les sommes en jeu peuvent être certainement
bonifiées, il n’en demeure pas moins que l’acquisition de produits numériques représente des
charges considérables pour le trésor public d’autant plus qu’elles ne peuvent être amorties sur une
période excessivement longue.
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L’utilisation du Web oblige l’ajout de ressources financières du côté opérationnel. En effet, les
différents frais Web couvrent les besoins de service ou de location, mais pas ceux pour
l’acquisition. Le cadre financier actuel d’une commission scolaire ne permet pas de répondre
adéquatement à ce besoin. Il ne faut cependant pas penser diminuer le budget d’investissement,
bien au contraire, l’acquisition d’infrastructures et de sécurité ne fera qu’accroître dans le temps.
Les règles et allocations doivent être en lien avec cette vision et ce contexte des technologies
informatiques.

Recommandations et conclusion
De façon générale, nous accueillons positivement l’arrivée des outils numériques dans la mesure
où la technologie permet d’améliorer les indicateurs de réussite, que les enseignants disposent
de la formation adéquate et qu’on laisse une latitude aux commissions scolaires et aux
établissements dans le choix des outils.

2. Que la stratégie prévoit la formation des enseignants actifs et des futurs enseignants
afin de les rendre aptes à exploiter le plein potentiel des technologies et de la pensée
numérique dans leur enseignement.
3. Que le MEES offre un financement supplémentaire pour l’ajout de ressources pour le
soutien et la formation du personnel technique et du personnel enseignant des
commissions scolaires.
4. Que les usagers actuels ainsi que ceux de demain soient formés sur l’importance
d’adopter un comportement responsable dans l’utilisation des TIC, incluant la
protection des données numériques.
5. Que la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD)
ou la Formation Québec en réseau (FQR) soient mandatées pour structurer le
développement d’une plateforme numérique et permettre à chaque commission
scolaire de déployer une offre de services en ligne, et que la CS Beauce-Etchemin soit
mandatée, de son côté, pour le primaire et le secondaire (formation générale des
jeunes).
6. Que les commissions scolaires disposent des budgets nécessaires pour assurer le
maintien et l’entretien des infrastructures et des outils technologiques déjà mis en place
et ceux à venir.
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1. Que le gouvernement assume le leadership en matière de numérique en développant
une vision à long terme ainsi que des politiques s’y rattachant. Il pourrait être appuyé
d’un comité stratégique des TIC réunissant des représentants des services des
technologies des commissions scolaires, de la GRICS et du MEES. Ce comité aurait pour
mandat d’établir des objectifs et des stratégies numériques d’ensemble ainsi que les
moyens d’y parvenir, de les suivre auprès des différentes instances et d’apporter les
correctifs nécessaires.
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Voilà pourquoi nous recommandons que la Stratégie numérique du Québec tienne compte des
éléments suivants :

7. Que le MEES revoit le financement du numérique dans les commissions scolaires pour
qu’elles puissent planifier à long terme afin de pourvoir les établissements, les
enseignements et les élèves des infrastructures, des équipements et des applications
actualisées et sécurisées.
8. Que le gouvernement se montre équitable pour éviter un déphasage entre les réseaux
public et privé d’éducation.

***

ENSEIGNER À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Mémoire de l’AQCS – Consultations entourant l’élaboration de la Stratégie numérique du Québec

Le Québec est à la croisée des chemins. Au moment où le Québec a renouvelé sa confiance dans
les commissions scolaires et qu’il s’apprête à déposer une politique sur la réussite éducative, il a
posé d’importants jalons pour faire du Québec l’une des sociétés les plus instruites au monde. Et
le numérique en constitue un des ingrédients importants.
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Le gouvernement doit travailler avec les spécialistes du secteur de l’éducation pour façonner le
Québec numérique de demain. Globalement, le mode de fonctionnement actuel des
technologies de l’information dans les commissions scolaires sera toujours perfectible.
Néanmoins, il demeure efficace, fiable et répond aux besoins des élèves et du personnel. Ce
mode de fonctionnement répond à la fois aux besoins de centralisation que de décentralisation
selon le modèle de gouvernance d’une commission scolaire. Les technologies informatiques ne
sont plus simplement un département au service d’un autre, elles sont maintenant
omniprésentes dans nos organisations et touchent directement l’élève.
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