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INTRODUCTION
Le présent document fait état des informations importantes à adresser aux parents des élèves
des écoles d’ITUM dans l’éventualité du déploiement de l’enseignement à distance dans une
situation qui pourrait obliger la fermeture des classes ou des écoles d’ITUM dans le contexte
actuel du COVID-19.
Le Secteur de l’éducation et le secteur des services informatiques ont collaboré pour la
production du présent document et la planification des mesures qui seraient déployées et qui
permettraient aux élèves de poursuivre leurs apprentissages à domicile.
Un remerciement spécial est adressé également aux agents multiplicateurs des écoles et à
l’ensemble du personnel enseignant pour leur implication au déploiement des services
d’enseignement à distance dans le contexte que nous vivons tous.
Le présent document contient les informations pertinentes pour le déploiement des mesures
pour l’enseignement à distance.

POURQUOI LA MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE?
Dans le contexte COVID, les écoles doivent se préparer
dans l’éventualité de la fermeture d’une classe, de
plusieurs classes ou de l’école en cas d’éclosion en milieu
scolaire. Le déploiement du protocole permettra aux
élèves de poursuivre leurs apprentissages à la maison.

QUELLE EST LA DÉMARCHE POUR UNE DEMANDE DE SOUTIEN À DISTANCE?
Un service de soutien aux employés, aux élèves et aux parents sera
offert par les services éducatifs et les services TI. Le support
technique pourra être assuré à distance grâce à certaines
applications spécialisées. Toutes les demandes de soutien devront
être adressées aux enseignants-titulaires qui eux transmettront les
demandes aux autorités compétentes d’ITUM.
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EST-CE QU’ITUM OFFRIRA LE MATÉRIEL INFORMATIQUE AUX ÉLÈVES?
Oui, un iPad sera distribué à chaque élève. Les ressources
informatiques ont configuré le matériel informatique afin d’être
en mesure d’intervenir à distance.

PROCESSUS DE DISTRIBUTION
Voici le processus de distribution du matériel pour l’enseignement à distance :

Les iPads seront identifiés grâce aux étiquettes fournies par le secteur de
l’Éducation. Une liste pour l’attribution des équipements sera distribuée
aux responsables.
Un formulaire de prêt et un code de conduite dans l’utilisation sécuritaire
du matériel informatique seront distribués à chacun. Les deux documents
devront être signés par l’élève et/ou le parent.
Les iPads seront conservés à l’école, jusqu’au moment de la fermeture de la
classe ou de l’école et du déploiement en enseignement à distance, à
l’exception de la demi-journée de simulation.

QUELLE APPLICATION SERA UTILISÉE POUR L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE?
À la suite de consultations auprès des intervenants concernés, la
plateforme d’enseignement qui a été retenu est Microsoft Teams
Éducation

qui

est

complétée

par

l’ensemble

des

outils

bureautiques offerts par Office 365. Une liste de logiciels
spécialisés a également été préparée par les services éducatifs et ils
ont été installés sur les équipement destinées tant aux professeurs,
aux professionnels qu’aux élèves.

Toutes ces applications ont été installées préalablement sur toutes
les tablettes avant leur distribution. Advenant un problème avec
une ou plusieurs tablettes, une réinstallation à distance pourra être
effectuée par les services informatiques d’ITUM.
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COMMENT UN ÉLÈVE POURRA-T-IL AVOIR ACCÈS À L’APPLICATION TEAMS?
Un accès individuel à office 365 et à Teams Éducation sera attribué
à chaque élève. Les noms d’utilisateurs et les mots de passes seront
distribués lors de la remise des tablettes par les enseignants lors
d’une première rencontre.

Les profils d’accès ont été standardisés et ils seront identiques pour tous
les élèves d’une même classe, d’un même niveau ou d’un même cycle
peu importe l’établissement. Les profils seront contrôlés à distance par
un logiciel de gestion des appareils mobiles (MDM).

EST-CE QU’UN ÉLÈVE PEUT UTILISER SON PROPRE MATÉRIEL INFORMATIQUE
POUR SUIVRE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE?
Oui, à condition que l’application Teams soit disponible dans le iPad. Par
contre, le soutien à distance à l’élève ne sera pas possible par les ressources
spécialisées d’ITUM.

EST-CE QUE LE PERSONNEL DES ÉCOLES VA BÉNÉFICIER DES FORMATIONS
POUR SE PRÉPARER À L’ORGANISATION DES SERVICES D’ENSEIGNEMENT À
DISTANCE?
Le personnel enseignant a reçu des formations le 21, 23 et 26 octobre.
D’autres formations sont à venir, des congés spéciaux pourraient être
nécessaires pour le personnel des écoles selon l’évolution de la
situation.

Les journées pédagogiques du 12 et 13 novembre seront déplacées
au 5 et 6 novembre 2020. Ces deux journées seront strictement
réservées pour la planification de l’enseignement à distance pour
tout

le

personnel

concerné

(horaire,

planification

de

l’enseignement et de l’évaluation).
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EST-CE QUE DES FORMATIONS SONT PRÉVUES POUR LES PARENTS ET LES
ÉLÈVES?
Les élèves recevront des formations pour l’utilisation de l’application Teams dès la semaine du
26 octobre auprès des enseignants. Un après-midi de simulation est prévu le 2 novembre. Pour
permettre aux parents d’accompagner leur enfant lors de cette simulation, ITUM octroie un
congé spécial pour ces personnes (un parent par famille). Pour l’occasion, les élèves apporteront
le matériel informatique (iPad) à la maison et devront rapporter le tout en classe dès le 3
novembre. Les formations se poursuivront en classe avec les élèves selon un horaire qui sera
établi par l’enseignant.

EST-CE QUE DES FORMATIONS EN LIGNE SONT DISPONIBLES POUR LES
PARENTS?
Les parents peuvent visionner des capsules explicatives pour l’application teams en consultant
les liens suivants :
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=31
https://jenseigneadistance.teluq.ca/course/view.php?id=2
https://parents.teluq.ca/
https://vimeo.com/425893477

EST-CE QU’UNE MESURE EST PRÉVUE POUR LES FAMILLES N’AYANT PAS ACCÈS
À UN LIEN INTERNET POUR SUIVRE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE?
Les élèves et les parents devront utiliser le lien Internet
qu’ils ont à la maison qui est accessible la plupart du temps
grâce à une connexion Wifi. Pour répondre à des besoins
particuliers pour des familles n’ayant pas accès à un lien
internet à la maison, certain matériel informatique donne
accès à internet à distance dès la mise en marche de
l’appareil. Cet accès sera activé dès le déploiement de
l’enseignement à distance. Également, la bande passante des
liens Internet d’ITUM a été rehaussée récemment pour
permettre

une

meilleure

connectivité

des

utilisateurs

d’ITUM (utilisateurs ayant une adresse courriel d’ITUM –
élèves et enseignants).
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EST-CE QUE LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SONT PROTÉGÉS?
Le

personnel

des

services

éducatifs

doit

accéder

aux

infrastructures réseautiques d’ITUM, incluant l’Internet, par
l’intermédiaires

d’un

lien

privé

et

sécurisé

(VPN).

Ces

infrastructures sont hautement sécuritaires et sont monitorées en
temps réel. Les équipements fournis au personnel et aux élèves
sont munis d’antivirus et sont configurés selon un profil d’accès
déterminé et géré par les services éducatifs et les services des
technologies de l’information (TI). Seuls les logiciels autorisés par
ces services peuvent être installés sur les appareils.

QUELLES EST LA CLIENTÈLE VISÉE PAR L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE?
Tous les élèves des écoles d’ITUM, de 1ère année du
primaire au secondaire 5, sont visés par la mesure de
l’enseignement à distance avec le support des iPads
comme

outil

préscolaire

technologique.
recevront

Les

plutôt

groupes
des

du

trousses

pédagogiques à compléter à la maison en plus, des
activités

qui

seront

proposées

en

ligne

par

l’entremise du site web d’ITUM section éducation.

QUEL EST LE NOMBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT PAR GROUPE DANS
L’ÉVENTUALITÉ D’UN DÉPLOIEMENT DU PROTOCOLE DE L’ENSEIGNEMENT À
DISTANCE?
Le tableau en page suivante donne les informations nécessaires
portant sur le nombre d’heures qui sera requis pour l’enseignement
à distance selon les niveaux. Il est à noter que les élèves auront des
cours à distance par teams mais devront également compléter des
travaux hors ligne à la demande des enseignants. Également, des
moments sont prévus pour des mises en disponibilité du personnel
enseignant pour répondre aux besoins des élèves.
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SEUILS MINIMAUX DE SERVICES
Descriptions

Heures
d’enseignement ou
d’activité de

Niveaux

formation et d’éveil
par semaine

Heures de travail
autonome fourni par
l’enseignant par
semaine par élèves

Heures de disponibilité
de l’enseignant par jour
ou par semaine pour
répondre aux besoins
des élèves

11,5 heures d’activités de

Préscolaire

formation et d’éveil en groupe
11,5 heures d’activités de

2 heures

S.O.

3 heures

2,5 heures par jour

5 heures

2 heures par jour

7,5 heures

2 heures par jour

formation et d’éveil
personnalisées

1er cycle
primaire (1re et
2e année)

10,5 heures
d’enseignement

2e cycle primaire

13 heures

(3e et 4e année)

d’enseignement

3e cycle primaire

13 heures

(5e et 6e année)

d’enseignement

1er et 2e cycle

15 heures

secondaire

d’enseignement

7,5 heures

5 heures par
semaine
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EST-CE QUE LES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIAUX RECEVRONT DU SOUTIEN
SUPPLÉMENTAIRE?
Certains élèves pourraient éprouver des difficultés à suivre les
formations en ligne présentées par l’enseignant. Dans le contexte
COVID, les ressources ne pourront se déplacer à domicile, par
contre, certaines mesures pourraient être mises en place dans les
plans d’intervention personnalisés des élèves pour favoriser un
soutien à distance avec la mise en place de moyens novateurs.

QUELLES SERONT LES MATIÈRES ENSEIGNÉES?
Dans une optique de poursuite des apprentissages, toutes les matières
prévues à l’horaire doivent être enseignées. Chaque enseignanttitulaire devra convenir d’un horaire spécial en respectant les heures
obligatoires prescrites à la semaine. Toutes les matières devront être
enseignées

et

pour

ce

faire,

certains

aménagements

seront

nécessaires.
L’équipe-école se concertera pour préparer un horaire sur un cycle
de 9 jours pour chacun des groupes dans l’éventualité d’un
déploiement du protocole de l’enseignement à distance.

EST-CE QUE LES ÉLÈVES SERONT ÉVALUÉS MALGRÉ L’ENSEIGNEMENT À
DISTANCE?
Une planification portant sur
l’évaluation des apprentissages
sera présentée aux parents et
aux élèves par les enseignantstitulaires.
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