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Services pédagogiques 

En violet : services spécialisés 

Nouveau 

• Début de la planification pour 2020-2021 

• Webinaire sur lʼenseignement à lʼextérieur (21 mai) 

• Sondage auprès des enseignants sur la plateforme Édutechno afin de créer 

des comptes enseignants 

• Webinaire pour lʼimplantation de MyBluePrint M à 6 (26 mai) 

• Sondage auprès de certaines écoles pour reporter les évaluations psycho-

éducationnelles qui devaient être faites entre mars et juin 

• Appui de la part des orthophonistes envers les APSO (retour à l'école) 

En continu 

• Soutien aux enseignants 10e-12e année 

• Diffusion de ressources aux écoles IB et au régulier 

• Évaluation des ressources pédagogiques et mise à jour du tableau sur 

l'intranet 

• Appui aux enseignants (système de requête, courriels, clavardage) 

• Rencontres personnalisées avec des enseignants 

• Vérifier la conformité des ressources en lien avec FOIPPA 

• L'info-lettre hebdomadaire des services pédagogiques 

• Supervision des salons dʼéchange (Teams) et ajouts de ressources 

• Évaluation de ressources à plus long terme 

• Appui pédagogique aux Franc départ 

• Appui aux écoles et aux familles 

• Comité déficience intellectuelle 
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En développement 

• Assemblage/création d'outils sur l'évaluation dans le coffre à outils  

• Évaluation des ressources à soumettre pour un Privacy Impact Assessment 

(PIA) 

• Création dʼune liste de ressources recommandées pour éducation 

autochtone 

• Évaluation du contenu autochtone dans les plateformes Mathologie, Idéllo 

et Modulo (sciences) 

• Entamer le processus pour lʼobtention dʼune plateforme de bibliothèque 

numérique pour le CSF 

• Franc départ : Réflexion de la qualité (1 rencontre sur 3 a déjà eu lieu) 

Création dʼune “One page” sur lʼévaluation en cours dʼapprentissage 

• Commandes génériques pour ouverture dʼune nouvelle école (sera utilisée 

pour la possible ouverture de lʼécole à Duncan) 

• Sondage pour la ressource Mathologie 

• Transition à la maternelle pour les élèves à grands besoins  

• Désignations H et R 

• Discussions avec le ministère sur les programmes adaptés et modifiés 

• Planification des formations PAP pour l'an prochain 

• La communication des progrès de l'élève pour les élèves à besoins 

particuliers 

• Rencontres avec les équipes école pour les élèves de maternelle à grand 

risque 

• Prêt de matériel d'orthopédagogie et de ressources sur l'anxiété, le TDAH, 

l'autisme, etc. pour les écoles 
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Services des ressources humaines 

 

Nouveau  

• Protocole dʼaccommodement suite au retour sur les lieux de travail  

• Sondage auprès de employés afin de recenser les situations particulières  

• Fiche pour les directions dʼécole et responsables de service afin de faciliter 

la gestion du personnel ayant des restrictions médicales et des défis pour 

se rendre sur les lieux de travail 

 

En développement 

• Support et gestion du personnel ayant des restrictions pour retourner sur 

les lieux de travail 

• Support aux responsables de service au niveau des horaires de travail pour 

le personnel au bureau central  

 

En continu 

• Rôle et responsabilités en mode télétravail / retour sur les lieux de travail  

• Transition vers le télétravail et fiches pratiques selon les besoins  

• Permettre à l'ensemble des employés d'accomplir leurs tâches dans les 

meilleures conditions possible afin d'offrir un service de qualité aux élèves 

• Maintenir la santé physique et morale des employés  

• Assurer la diffusion la plus efficace possible des infos RH essentielles via 

des Mémos deux (2) fois par semaine et foires aux questions  

• Enrichissement et développement professionnel pour le personnel de 

soutien en ligne   
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• Recrutement 2020-2021 

• Ouverture du service de garde pour les élèves dont les parents sont des 

travailleurs de premières lignes 

• Formation avec le collégiaux Educacentre des APS, AP et une ECE 

• Soutenir le bien-être du personnel en mode de télétravail dans des cas 

particuliers 

• Service et soutien de garde pour les travailleurs essentiels et les élèves 

vulnérables  
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Services des relations publiques 

 

Nouveau 

• Finalisation du guide dʼaccompagnement des directions pour le retour en 

salle de classe 

• Envoi du sondage destiné aux parents et aux employés 

 

En développement 

• Célébrations pour la fin des études secondaires 

 

En continu 

• Entrevues les lundis (Phare ouest et Téléjournal)  

• Création hebdomadaire des vidéos dʼinformation de Michel 

• Mise à jour des ressources sur le site web 
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Services technologiques 

 

Nouveau 

• Préproduction de la diffusion de la célébration des finissants 

• Publication de ressources sur le site web et lʼintranet 

• Mises à jour de l'application Zoom pour renforcer la sécurité (v.5.0.3) 

 

En développement 

• Préparation du budget préliminaire 2020-2021 

• La plupart des autres projets en développement continuent tel que 

planifiés 

• Mise en place du système “Clevr” de formulaires électroniques en ligne 

pour le conseil 

• Formations en ligne du personnel  
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En continu 

 
• Soutien technique par requêtes et clavardages en direct pour les élèves / 

parents / enseignants / autres membres du personnel 

• Soutien technologique aux Directions d'écoles 

• Support technique à Microsoft Teams 

• Consolidation et audits de la haute disponibilité et de la résilience du 

réseau et des outils du CSF pour assurer le plan dʼapprentissage continu  

• Renouvellement des ordinateurs et tablettes pour les enseignants 
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Services des finances et des opérations 

 

En développement  

• Finances  

o Préparation du budget préliminaire 2020-21, consultation avec les 

partenaires prévue le 9 juin 

• Transport scolaire et immobilisation  

o Plans de retour en juin 2020 

En continu  

• Finances 

o Entre autres, et non limités : payables, recevables, paie 

(enseignants et non-enseignants), la reddition de comptes, et suivi 

des projets capitaux mineurs et majeurs en cours.  

o Comptabiliser les dépenses résultant de la pandémie  

• Immobilisation 

o Selon les consignes de lʼéquipe de santé et sécurité : Aménagement 

et nettoyage en profondeur dans nos édifices (par ex. les surfaces 

de travail) de tous les espaces occupés par nos élèves, employés, y 

compris les espaces utilisés par nos garderies qui sont ouvertes.  

• Transport scolaire 

o Plans de retour en septembre 2020  
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Services de santé-sécurité 

 

Nouveau 

 

• Finalisation des mesures sécuritaires en vue du retour dans les écoles  

• Formations pour le retour en salle de classe 

 

En développement 

• Développement dʼune formation pour aider les enseignants et le personnel 

de soutien à mieux soutenir les élèves à leur retour (favoriser la résilience, 

être sensible au trauma) 

• Développement de ressources de pleine conscience pour aider le personnel 

à mieux gérer lʼanxiété par la situation actuelle à lʼintention du personnel 

 

En continu 

• Assurer la formation des mesures sécuritaires de travail du personnel 

entrant dans les écoles 

• Soutien aux écoles à travers lʼéquipe dʼincidents critiques du bureau 

central   

• Soutien aux directions dans lʼélaboration de service de soutien de leurs 

élèves vulnérables 

 

 


