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Orientations du mandat

Les orientations du mandat du conseiller RÉCIT à la FGA sont:

La formation, l’accompagnement et le soutien aux enseignants;
La participation à la concertation réseau;
La veille technologique.

Les composantes de la compétence 8

•Composante 1 : Exercer un esprit critique par rapport aux avantages aux limites véritables des TIC comme soutien à l’enseignement et à 
l’apprentissage, ainsi qu’aux enjeux pour la société.

•Composante 2 : Évaluer le potentiel didactiques des outils informatiques et des réseaux en relation avec le développement des 
compétences du programme de formation.

•Composante 3 : Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés.

•Composante 4 : Utiliser efficacement les TIC pour rechercher, interpréter et communiquer de l’information et pour résoudre des 
problèmes.

•Composante 5 : Utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échange et de formation continue concernant son propre 
domaine d’enseignement et sa pratique pédagogique.

•Composante 6 : Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser pour faire des activités d’apprentissage, à évaluer leur utilisation de 
la technologie et à juger de manière critique les données recueillies sur le réseau.



Concept de construction du plan d’action
Le plan d'action repose sur les orientations du mandat et les six composantes de la compétence huit, lesquelles sont rappelées ci-dessus.

Moyens mis en place pour favoriser une acuité et une efficience des services offerts
Sonder le pouls
Un système de rétroaction { adaptatif pour téléphones intelligents } a été mis en place afin d'évaluer les formations offertes en vue d'une 
amélioration continue (résultats).
Le système permet également à chaque participant de signifier le type de retour et de suivi qu'il désire obtenir à l'égard de la formation reçue.

Être présent
La formule utilisée l’an dernier a semblé en être une gagnante, je propose donc de la reconduire selon les mêmes modalités (1/2 journée (AM) à 
Chicoutimi ET 1/2 journée (PM) à Jonquière { AM et PM étant en alternance } et une journée au Pays des Bleuets aux deux semaines). Le calendrier 
des visites sera partagé aux directions dès que le présent plan d’action sera approuvé.

Être disponible
Assurer la meilleure disponibilité possible et diffuser les différents moyens de joindre le conseiller en tout temps (Skype, courriel, téléphone et 
cellulaire). 

Être à l’écoute
S’assurer d’épouser le rythme des enseignant(e)s, de respecter leurs limites et de tenir compte de leur bagage.

Interventions auprès des directions

Accompagner chaque direction dans l’élaboration d’un plan d’intervention favorisant le développement de la compétence huit chez le corps 
professoral.

Déterminer le calendrier des visite;
Suggérer le mode de communication le plus efficace et conséquemment à privilégier pour rejoindre les enseignantes et enseignants;
Déterminer les priorités par centre;
Définir la procédure de demande de formation de groupe;
…

Interventions auprès des professionnels, chefs d’équipe / RSP
Établir des liens plus étroits avec ces personnes afin d’en faire des agents multiplicateurs.
Continuer de participer aux rencontres régionales RSP afin d’être au fait de leur préoccupations. 

http://recitfga02.info/evalform/
http://recitfga02.info/evalform/phpChart/analyse.php


FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN

Diffusion d’un 
appel aux 
besoins en 
début d’année 
pour sonder 
les besoins et 
intérêts des 
enseignants et 
enseignantes [ 
en vue de 
produire une 
offre de 
service 
conséquente ].

TOUTES Obtenir des 
suggestions de 
formation 
provenant des 
préoccupations 
des enseignants et 
enseignantes.
(seuil espéré au 
moins deux par 
CS)

Nombre de suggestions émises. Des besoins ont été manifestés à l’égard de…

CS Rives du Saguenay

• Blogue (IS)

• Portfolio (IS)

• iPad (fr/ang)

CS du Pays des bleuets

• TNI

• Moodle

• Blogue

CS de la Jonquière

• Google Forms

• Apps iPad

CS Lac-St-Jean

• Blogue (magasin scolaire)

• TNI

• Logiciels de présentation (Powtoon)



Diffusion d’une 
offre de 
service riche, 
diversifiée et 
tenant compte 
des spécificités 
et des besoins 
de chaque CS 
desservie.

TOUTES Susciter l’intérêt du 
personnel 
enseignant à 
développer leur 
compétence 8.

Nombre de formations dispensées 
listées à l’offre de formation.

4 formations figurant sur l'offre de formation ont 
fait l’objet de formations ou accompagnements;
➡ Exploiter le iPad en FGA.
➡ Création de sites/blogues.
➡ Présentations dynamiques
➡ Travail collaboratif.

Formations de 
groupe issues 
de l’offre de 
formation.

TOUTES Dispenser les 
formations 
proposées dans 
l’offre de formation 
à des groupes 
d’enseignant(e)s.

Résultats de l’outil d’évaluation de 
formation.

La formation sur l’identité numérique a été 
présentée en ISP aux CS Jonquière, Pays des 
bleuets et Lac-St-Jean. (3)

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN



Formations 
relevant des 
demandes des 
milieux.

TOUTES Dispenser des 
formations 
émanant 
d’enseignant(e)s.

Résultats de l’outil d’évaluation de 
formation.

L’outil d’évaluation n’ayant pas été utilisé, nous 
n’avons pas d’appréciation des formations 
dispensées.

Néanmoins, cinq formations de groupe 
émanant des enseignants ont été dispensées; 

•  Antidote {dans une perspective 
d’enrichissement de textes}(version française) 
à la CS Lac-St-Jean. (1)

•  Antidote dans une perspective 
d’enrichissement de textes} (version anglaise) 
à la CS Lac-St-Jean. (1)

•  Antidote {dans une perspective de mesure 
adaptative} à Jonquière et Chicoutimi. (2)

•  Initiation à Moodle à la CS Lac-St-Jean. (1)

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN



Formations 
individualisées.

TOUTES Dispenser des 
formations en 
mode 1 pour 1.

Résultats de l’outil d’évaluation de 
formation.

L’outil d’évaluation n’ayant pas été utilisé, nous 
n’avons pas d’appréciation des formations/
accompagnements dispensées.

Les formations/accompagnements suivants ont 
été dispensées:

• Accompagnements sur le blogue en français 
à la CS du pays des Bleuets. (3)

• Accompagnements sur le blogue en français 
à la CS Jonquière. (2)

• Accompagnements Google Forms à la CS 
Jonquière. (8)

• Accompagnements sur le blogue en ISP à la 
CS Lac-St-Jean. (5)

• Accompagnements Powtoon à la CS Lac-St-
Jean. (2)

• Accompagnements sur le blogue à la 
ressource régionale en sciences-techno. (2)

• Accompagnement sur le blogue en ISP à la 
CS des Rives du Saguenay. (1)

• Accompagnement OneDrive et Office 365 à 
la CS du Lac-St-Jean. (1)

• Accompagnements des orthopédagogues sur 
les mesures adaptatives sur appareil mobile 
et ordinateur dans les 4 CS. (multiples 
rencontres)

(SUITE SUR L’AUTRE PAGE)

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN



Formations 
individualisées.

TOUTES Dispenser des 
formations en 
mode 1 pour 1.

Résultats de l’outil d’évaluation de 
formation.

(SUITE)

Les formations/accompagnements suivants ont 
été dispensées:

• Accompagnements sur le blogue au 
responsable pour l’équipe de français à la CS 
du Lac-St-Jean. (2)

• Accompagnements sur le blogue au 
responsable pour l’équipe de maths à la CS 
du Lac-St-Jean. (3)

• Accompagnement sur les solutions de 
publication pour les cours d’ISP. (2)

• Accompagnement iPad à Jonquière. (3)

• Accompagnement TNI à la CS Pays des 
Bleuets. (4)

• Accompagnement sur le blogue à la CS Lac-
St-Jean en français. (5)

• Accompagnement TNI à la CS Lac-St-Jean. 
(3)

• Accompagnement sur les mesures 
adaptatives à la CS Lac-St-Jean. (2)

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN



Diffusion de 
capsules de 
formation sur 
les plateformes 
Youtube et 
iTunesU.

TOUTES
+

particulièrement  
la C5

Que les capsules 
Youtube soient 
visionnées le plus 
possible et qu’il y 
ait des inscriptions 
[actives] sur 
iTunesU.

Résultat de l’outil d’analyse de 
Youtube et le nombre d’élèves actifs 
inscrits sur ItunesU.

Youtube : 2 202 visionnements (incluant les 
années précédentes)

iTunesU : N/A

Renvoi à des 
ressources de 
formation 
existantes. 

TOUTES
+

particulièrement  
la C5

Optimiser le temps 
du conseiller et 
illustrer la richesse 
de la 
documentation.

Nombre de références fournies. La somme des références fournies est difficile 
à calculer puisque la plupart d’entre elles ont 
été faites via les articles du blogue et plusieurs 
de ces références se faisaient par le biais des 
flux RSS intégrés au site.

Accompagnem
ent des 
enseignants et 
enseignantes 
dans leur 
utilisation des 
TIC en lien 
avec le web 
(blogues / 
formulaires 
web / outils en 
ligne).

C3, C6 Stimuler le recours 
à ces médias.

Nombre d’heures 
d’accompagnement et nombre 
d’entités créées.

Ces outils / ressources ont été utilisées au sein 
de chacune des CS. Certaines initiatives 
avaient été amorcées l’année précédente. Au 
total, l’accompagnement investit en 
accompagnement pour ces ressources 
avoisine les 50 heures.
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ET SOUTIEN
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Formation des 
enseignants et 
enseignantes 
sur le concept 
de classe 
inversée 
(flipped 
classroom).

C3, C6 Stimuler la mise à 
l’essai de cette 
méthode.

Nombre de mises à l’essai et 
commentaires des participants.

Aucune mise à l’essai du concept de classe 
inversé n’a été mis en place. Néanmoins, 
quelques blogues ont été créés (ou poursuivis). 
La création de blogues de classe est le premier 
pas vers l’exploration de ce concept.

Accompagnem
ent de 
enseignants, 
enseignantes 
et CP dans 
l’intégration 
des TIC en 
éducation.

TOUTES Assurer 
l’accompagnement 
des initiatives 
relatives à la C8.

Nombre d'heures 
d’accompagnement.

Plus de 150 heures d’accompagnement sur 
différents points ont été dispensés.

Favoriser 
l’autonomie 
des 
enseignants et 
enseignantes { 
Apprendre à 
pêcher au lieu 
de fournir le 
poisson }

C5 Faire en sorte que 
les enseignant(e)s 
aient le réflexe de 
chercher d’eux-
mêmes les 
solutions à leurs 
défis 
technologiques.

L’atteinte de cet objectif est 
difficilement mesurable. Si ce n’est 
par l'augmentation de demandes de 
support pour une solution n’émanant 
pas de moi.

Sans avoir pu être mesurée (si les enseignants 
sont autonomes, il est logique de se douter 
qu’ils ne demanderont pas d’aide…), 
conséquemment, il m’est difficile d’avoir une 
idée de l’autonomie des enseignants. J’ai 
toutefois pu constater au cours de mes visites 
dans les centres des initiatives révélatrices; 
créations de blogues indépendants à l’initiative 
d’enseignants, création et utilisation de cours 
sur Moodle FGA, communication par textos 
avec les élèves, etc.

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN



Inviter les 
enseignants et 
enseignantes 
à s’abonner à 
l’infolettre.

C5 Augmenter le 
nombre d’abonnés 
(actuellement 49 
abonnés actifs).

Nombre de nouveaux abonnés. 57 abonnés actifs (+ 17 non-confirmés)

Sensibiliser les 
enseignants et 
enseignantes 
aux droits 
d’auteurs dans 
l’exercice de 
leur pratique 
pédagogique.

C1, C3 Amener les 
enseignant(e)s à 
respecter les droits 
d’auteurs et à 
transmettre cette 
préoccupation aux 
élèves.

Nombre d’interventions à cet égard. Toutes les interventions faites au quotidien 
suggèraient de recourir aux ressources libres 
de préférences à une utilisation de ressources 
non autorisées.

Accompagner 
et former les 
enseignants 
dans 
l’utilisation des 
moyens de 
communication
s relevant des 
TIC (Initiation 
aux forums, 
visioconférenc
e, etc.)

C5 Stimuler le recours 
à ces moyens de 
communication 
aux fins d’échange 
d’expertise et de 
matériel.

Nombre de formations et 
d’accompagnements.

Les interventions à cet égard se sont résumées 
à faire la promotion, via le blogue, des 
différents forums et des Après-Cours FGA.
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ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)
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Accompagner 
et former les 
enseignants 
dans le cadre 
de projets de 
formation à 
distance.

C3 Accroître l’aisance 
des enseignant(e)s 
dans l’utilisation 
des moyens 
disponibles.

Nombre de formation et 
d’accompagnements.

Aucune demande n’a été manifestée à cet 
égard. L’implantation du projet Diplomatic à la 
CS Lac-St-Jean n’y est peut-être pas 
étrangère.

Alimenter le 
site régional 
d’actualités 
liées au TIC en 
éducation, de 
ressources et 
lectures 
pertinentes.

C5 Augmenter le 
bagage 
technopédagogiqu
e des 
enseignant(e)s.

Nombre de billets publiés. Une cinquantaine de billets pertinents ont été 
publiés sur le blogue. 

Participer et 
animer des 
Après-Cours 
FGA.

TOUTES
+

particulièrement  
la C5

Partager mes 
forces 
technopédagogiqu
es et m’alimenter 
de celles des 
autres.

Nombre d’APC animés et participés. Je me suis temporairement retiré du comité des 
APC en 15-16 et n’ai conséquemment pas 
animé d’APC.

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN



Répondre aux 
demandes 
ponctuelles 
des 
enseignants et 
enseignantes.

TOUTES Permettre l’atteinte 
des objectifs que 
se sont fixés les 
enseignant(e)s à 
l’égard des 
technologies.

Nombre de supports / 
accompagnements / formations.

Les demandes ponctuelles des enseignant(e)s, 
trop nombreuses, n’ont pas été colligées. Qu’il 
s’agisse de recommandations aux 
orthopédagogues, d’aiguillage vers des apps 
pour iPad, de recommandations de sites, de 
conseils technopédagogiques ou de trucs en 
formation à distance, on retrouve un peu de 
tout dans la catégorie «demandes 
ponctuelles». Colliger toutes ces interventions 
devenait une tâche administrative qui s’avérait 
lourde et contraignante.

Encourager les 
enseignants et 
enseignantes 
à s’abonner à 
des médias 
électroniques 
(forums, 
infolettres, 
twitter, 
facebook, etc.) 
pour se tenir 
informés.

C5 Favoriser le 
développement de 
l’ensemble des 
compétences 
professionnelles 
via les médias 
sociaux.

Difficilement mesurable. Quelques recommandations et 
accompagnement ont été faites principalement 
à l’égard des forums Moodle FGA.

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN

ACTIVITÉ COMPOSANTE(S) 
TOUCHÉE(S)

OBJECTIF INDICATEUR BILAN



VEILLE TECHNOLOGIQUE
ACTIVITÉ OBJECTIF INDICATEUR BILAN

Suivre l’actualité 
technologique liée au monde 
de l’éducation par le biais 
des sites, forums, infolettres 
et réseaux sociaux auxquels 
je suis déjà abonné et 
m’abonner à de nouvelles 
sources.

Faire évoluer mon propre 
développement professionnel 
et en enrichir ma pratique.

Évolution de mon développement 
professionnel et partage de cette 
évolution aux enseignant(e)s par 
divers moyens; billets sur le blogue, 
échanges avec les enseignant(e)s, 
etc.

Outre la diffusion des informations 
nouvelles via le blogue, j’ai ajouté en 
marge de la page « À la une ! »le flux 
RSS des sources d’information les plus 
pertinentes. Je me suis également fait un 
devoir de contacter directement certains 
éditeurs de ressources afin d’apporter 
aux enseignant(e)s les informations les 
plus à jour.

Partager la veille par le biais, 
entre autre, de la section « À 
la une ! » du site régional.

Faire évoluer mon propre 
développement professionnel 
et en enrichir ma pratique.

Partage via le blogue des 
découvertes technopédagogiques 
pertinentes aux enseignant(e)s.

Tel que cité précédemment, plus d’une 
cinquantaine de billets ont été publiés sur 
le blogue.

Participer aux formations 
offertes par le service 
national du RÉCIT FGA.

Faire évoluer mon propre 
développement professionnel 
et en enrichir ma pratique.

Aucune formation n’a été proposée 
par le SN.

Sans objet.

Participer aux colloques, 
congrès et séminaires 
pertinents et faire en sorte 
de diffuser les fruits de ces 
rencontres.

Faire évoluer mon propre 
développement professionnel 
et en enrichir ma pratique.

Nombre d’évènements auxquels j’ai 
participé.

J’ai participé au congrès de l’AQIFGA et 
m’y suis impliqué en tant que bénévole. 
Tissant ainsi des liens avec les acteurs 
du milieu. J’ai communiqué via le blogue 
les informations les plus pertinentes en 
lien avec les ateliers auxquels j’ai 
participé.

Participer à la journée Pré-
AQIFGA.

Faire évoluer mon propre 
développement professionnel 
et en enrichir ma pratique.

Participation à l’évènement. J'ai participé à cette rencontre afin 
d’arrimer mes actions à celles de mes 
collègues.



CONCERTATION RÉSEAU
ACTIVITÉ OBJECTIF INDICATEUR BILAN

Participer aux rencontres du RÉCIT NATIONAL. Participer à 100% des 
rencontres.

Nombre de rencontres 
auxquelles j’ai participé.

Le Service National a aboli 
ses rencontres pour se 
joindre aux rencontres de 
concertation des régions. 
Conséquemment, ma 
participation à ces rencontres 
sera reflété au point suivant.

Participer aux rencontres des RÉCIT FGA 
régionaux.

Participer à 80% des 
rencontres.

Nombre de rencontres 
auxquelles j’ai participé.

Il y a eu 9 rencontres en 
visioconférence et une 
rencontre en présence. J’ai 
assisté à toutes; soit 100%.

Assurer la coordination du comité TIC régional 
et en animer les rencontres.

5 rencontres. Nombre de rencontres 
tenues.

Compte tenu des moyens de 
pressions liés à la gréve de 
l’an dernier, la constitution du 
comité TIC régional a tarde, si 
bien que 3 rencontres 
seulement ont eu lieu.

Participer aux colloques, congrès et séminaires 
pertinents et faire en sorte de diffuser les fruits 
de ces rencontres.

2 participation et 1 animation. Nombre de rencontres 
participées et animées.

Participation au congrès de 
l’AQIFGA et implication 
bénévole. Je suis également 
devenu répondant régional 
pour l’organisation.

Participer aux rencontres régionales (RÉCIT 
FGA + RÉCIT locaux).

4 rencontres. Participation aux rencontres. Une seule rencontre, à 
laquelle j’ai participé, a eu 
lieu.

Participer aux rencontres du RÉCIT à l’échelle 
provinciale.

Participer aux rencontres et 
sessions de formation.

Pourcentage de participation. J’ai participé à toutes les 
rencontres et sessions de 
formation et suis devenu 
répondant régional au sein du 
comité de liaison.




