
 

 

Bonjour, 
 
Depuis la rentrée scolaire, plusieurs d’entre vous avez posé des questions concernant la mesure 15080 « 
Virage numérique dans le réseau scolaire ». 
 
Cette mesure finance des projets facilitant l'accès à la formation nécessaire au personnel enseignant 
pour qu'il puisse utiliser de façon pédagogique les outils technologiques requis pour l'enseignement et 
l'apprentissage. Elle vise également à contribuer à la mise en œuvre du  virage numérique, notamment par 
le financement de projets d’innovation pédagogique liés aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC).  
 
Le formulaire de dépôt de projet est en ligne depuis hier sur le portail Collecte Info du Ministère. Les 
responsables de Collecte Info de chaque CS ont normalement reçu un avis par courriel les informant de la 
mise en ligne du formulaire. 
  
Les critères qui suivent permettront d’encadrer le développement des projets. Ainsi, pour recevoir un 
financement, à raison d’un montant maximal de 30 000 $, les projets devront :  

• développer ou bonifier des approches innovantes liées à l’utilisation pédagogique des technologies 
et ressources numériques au profit des élèves; 

•  impliquer des enseignants, des professionnels ou du personnel de soutien désirant enrichir leurs 
compétences en matière d’utilisation pédagogique des technologies et ressources numériques; 

• offrir un rayonnement possible en étant réalisables et transférables dans d’autres  établissements 
et/ou commissions scolaires; 

• être viables à long terme dans le milieu où ceux-ci auront été vécus. 

Les commissions scolaires ont jusqu'au vendredi 16 décembre pour déposer leur projet. Pour toute question, 
il est possible de communiquer avec Annick Parisé au 418 643-3534, poste 2210 ou par courriel à 
annick.parise@education.gouv.qc.ca. 
Bonne journée! 
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