Objet : Équipements numériques
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint copie d’une lettre écrite par le sous-ministre adjoint au MEES,
M. François Bérubé, datée du 10 mai, annonçant aux directions générales des
commissions scolaires la tenue d’une collecte d’information auprès des
établissements scolaires afin d’évaluer les besoins d’acquisition des équipements
numériques, dont l’intégration dans les écoles et les centres commencera dès
septembre 2018.
On y annonce que cette collecte d’information doit se terminer le 1er juin, et vos
directions générales devaient susciter la participation de l’ensemble des
établissements quant à leur intention de sélection des équipements. Ce délai nous
apparaît à la fois irréaliste et irrespectueux. Il est clair que l’espace accordé ne
favorise pas la consultation optimale du personnel pour faire des choix éclairés et
pertinents au regard du respect de l’autonomie professionnelle des enseignantes et
enseignants et des choix pédagogiques de l’équipe-école, même s’il ne s’agit que
d’avis d’intention.
Hier, lors de l’annonce du Plan d’action numérique en éducation, le ministre Proulx a
répondu à un journaliste que si l’intégration des équipements numériques commence
en 2018, il n’est pas attendu que tout soit en place pour la rentrée. Conséquemment,
il n’y avait pas lieu de tout bousculer pour le 1er juin, selon lui.
Nous avons contacté le Ministère et nous sommes en attente de précisions, qui
devraient rentrer incessamment.
Nous vous tiendrons informés du résultat de nos démarches.

Isabelle-Line Hurtubise, conseillère FSE
Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE
Sylvie Théberge, vice-présidente FSE
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Québec, le 10 mai 2018

Mesdames les directrices générales,
Messieurs les directeurs généraux,

L'intégration du numérique en contexte éducatif porte en elle l'espoir d'une jeunesse
proactive dans son apprentissage, ouverte au monde qui l'entoure et prête à jouer un rôle
important dans la société numérique. Le numérique joue en effet un rôle essentiel dans la
réussite éducative de nos jeunes en leur offrant de nouvelles façons d'apprendre, de
communiquer, de partager, de créer et de collaborer en donnant un nouveau souffle à la
classe d'aujourd'hui. C'est un moyen d'amener nos élèves à développer une capacité
d'action face au monde numérique dans lequel ils interagissent quotidiennement.
Le 13 décembre 2017, le Gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie numérique du
Québec. Dans cette Stratégie, il a notamment été annoncé que le ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur dévoilera d'ici la fin de l'année scolaire son Plan d'action
numérique en éducation et en enseignement supérieur.
Le Plan d'action numérique prévoira plusieurs mesures visant une intégration efficace et
une exploitation optimale du numérique au service de la réussite éducative de tous les
élèves. Pour y arriver, l'une des mesures envisagées dans l'e plan est le déploiement, dans
l'ensemble des écoles du Québec, de combos numériques regroupant d'une part de
l'équipement technologique éducatif de pointe, ainsi que de la formation et de
l'accompagnement adaptés pour supporter le personnel dans l'utilisation et l'intégration
de ces outils novateurs, et ce, dès la rentrée scolaire de septembre 2018.
Dans le cadre des travaux préparatoires au lancement du Plan d'action numérique, le
Ministère a mandaté l'organisme Collecto pour mener une collecte d'information auprès
des établissements scolaires afin d'évaluer les besoins d'acquisition des milieux.
Dans le cadre de cette démarche, nous vous sollicitons afin de recueillir auprès de vos
établissements préscolaires, de la formation générale des jeunes et des adultes leurs
souhaits d'acquisition en matière d'équipement numérique parmi les trois catégories
numériques suivantes
• la robotique
• le laboratoire créatif(de type Fab Lab)
• la flotte d'appareils (ex.: tablettes et portables)
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Afin d'aider les écoles à faire leur choix, un document explicatif destiné à vos directions
d'établissement et vos directions des services informatiques vous est acheminé avec cet
envoi. Ces derniers recevront également sous peu une liste de produits, sélectionnés par
des enseignants,des conseillers pédagogiques et des experts en technologie du milieu, ainsi
que de la documentation vous permettant d'effectuer la collecte.
Cette consultation, qui se terminera le ler juin, est d'une importance majeure pour vos
écoles et pour l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Je vous
encourage à susciter la participation de l'ensemble de vos établissements et à informer vos
équipes des services éducatifs, informatiques et d'approvisionnement qui auront un rôleconseil important à jouer dans la sélection des équipements numériques par les écoles,
ainsi que plus largement dans le cadre de la mise en oeuvre du futur plan d'action
numérique en éducation et en enseignement supérieur.
Je vous prie d'agréer mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et des
ressources et dirigeant réseau de l'information,
t

François Bérubé, ASC

c. c. Association québécoise du personnel de direction des écoles
Association montréalaise des directions d'établissement scolaire
Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement
Association québécoise des cadres scolaires
Collecto Services regroupés en éducation

p.j.

Collecte des besoins des écoles pour les ensembles numériques
Liste des bâtiments éligibles

