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Exposé de la situation 

L’année 2015-2016 était la dernière année du programme L’École 2.0 : la classe branchée. 

Ce programme ministériel avait fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’un 

soutien financier par l’entremise d’allocations spécifiques du Ministère de l’éducation et 

de l’enseignement supérieur (MÉES) visant principalement les investissements suivants : 

 Achat et installation de tableaux numériques interactifs (TNI) pour toutes les classes 

des écoles primaires et secondaires 

 Achat d’ordinateurs portables permettant aux enseignants d’utiliser ces TNI 

 Achat ou location de ressources éducatives numériques (RÉN) soutenant un 

enseignement interactif 

 Achat d’équipements informatiques divers selon les besoins des établissements de la 

formation générale des jeunes (FGJ) et de la formation générale des adultes (FGA)  

Pour l’année scolaire 2016-2017, le MÉES consent à une allocation spécifique transitoire, 

comportant des cibles en lien avec le maintien des actifs acquis au cours des dernières 

années par l’entremise des allocations découlant du programme de l’École 2.0. Le MÉES 

identifie par ailleurs d’autres priorités qui concernent la modernisation des infrastructures 

informatiques des commissions scolaires et qui découlent de la Loi sur la gouvernance et 

la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du 

gouvernement.  

Le présent rapport établit un portrait des investissements réalisés à la CSDM au cours des 

cinq dernières années. Également, il fait état des sommes consenties par le MÉES pour 

l’année courante et des priorités ministérielles associées. Enfin, le rapport comporte une 

proposition pour l’utilisation de cette allocation. Cette proposition résulte notamment des 

consultations faites auprès des directions des établissements de la CSDM, par la voie du 

Comité des partenaires du Service des TI, ainsi que du personnel enseignant, par 

l’entremise de l’Alliance des professeurs et professeurs de Montréal (APPM). Pour la 

portion des ressources éducatives numériques, la proposition est le fruit d’un travail mené 

de pair avec les Services éducatifs (SÉ) de la CSDM, en grande partie grâce à la 

collaboration de Mme Danielle Roberge, directrice adjointe, et de son équipe.  

 

Bilan des investissements réalisés dans le cadre du programme l’École 2.0  

Le bilan présenté ci-après comprend principalement les investissements réalisés 

centralement, puisque qu’aucun contrôle ne permet de dresser un portrait fidèle des 

acquisitions réalisées par les écoles et les centres de la CSDM par l’entremise des sommes 

qui était décentralisée. Aussi, ce bilan ne fait pas état des investissements réalisés au cours 

des deux premières années du programme pour le soutien du projet Cybersavoir. Il tente 

néanmoins d’apporter un éclairage le plus juste possible sur l’état des lieux dans les écoles 

de la FGJ et les centres de la FGA quant aux ressources informationnelles mises à leur 

disposition. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/G-1.03
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/G-1.03
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/G-1.03
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a. TNI 

La CSDM dispose actuellement, selon le dernier décompte réalisé récemment, de 3547 

classes dotées d’un TNI fonctionnel, grâce notamment aux 751 TNI installés l’an passé. 

Ceci représente approximativement 60% des classes de la FGJ, presque tous financés 

par la mesure TIC, de même qu’une fraction indéterminée de classes en FGA. Il faut 

par ailleurs prendre acte du fait que la répartition des TNI résulte principalement de 

choix locaux faits au fil des ans, de telle sorte que certains établissements disposent 

d’un TNI par classe alors que pour d’autres, le taux d’implantation dépasse à peine 

30%. En outre, le Service des technologies de l’information (TI) a procédé l’an passé à 

l’acquisition de 87 TNI qui sont actuellement mis en consigne et réservés à leur 

installation dans le cadre de projets de réaménagements et d’ajouts d’espace conduits 

par le Service des ressources matérielles. 

b. Ordinateurs destinés au personnel enseignant 

Au cours des cinq dernières années, c’est près de 5000 portables qui ont été acquis par 

le Service des TI pour être utilisés par le personnel enseignant qui disposait d’un TNI 

dans leurs locaux d’enseignement au primaire ou au secondaire. Cependant, puisque 

l’attribution de ces portables a été gérée localement, il est très difficile d’établir un 

portrait juste du nombre d’enseignantes et d’enseignants qui, dans les faits, disposent 

d’un portable fourni par la CSDM et à leur usage exclusif. Également, il importe de 

souligner que les premiers portables remis au personnel enseignant amorcent leur 

sixième année de vie et qu’ils devront être remplacés incessamment, si ce n’est déjà 

fait. 

c. Achat ou location de ressources éducatives numériques (RÉN) 

Concernant d’abord les ressources éducatives numériques accessibles par abonnement, 

il faut d’emblée préciser qu’aucune de ces ressources n’a fait l’objet d’un 

renouvèlement pour l’année courante, puisque de tels renouvèlements étaient 

tributaires de l’existence d’une mesure ministérielle permettant ces renouvèlements et 

de décisions afférentes du Conseil des commissaires. Les ressources numériques 

achetées, toutefois, demeurent. Aussi, en sus des investissements locaux, les 

établissements de la CSDM ont accès aux ressources suivantes : 

- Ajouts récents : Microsoft Office, Antidote 9.0 et WordQ 4 

En récupérant les soldes non utilisés des mesures ministérielles de l’an passé, et 

après avoir consulté ses partenaires directions d’établissements, par l’entremise du 

comité des partenaires du Service des TI, et enseignants, par l’entremise du comité 

paritaire de consultation (CPC) de l’Alliance des professeures et professeurs de 

Montréal (APPM), le Service des TI a renouvelé le contrat de location permettant 

l’utilisation de la suite bureautique Office par tous les utilisateurs de la CSDM, de 

même qu’il a acquis les droits d’utilisation du logiciel de correction orthographique 

et grammaticale Antidote pour toute la CSDM et du logiciel de soutien à 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture WordQ pour toutes les écoles de la FGJ 

et tous les centres de la FGA. Il importe de souligner que la CSDM est la seule 
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commission scolaire disposant d’une entente auprès de Druide informatique 

permettant un déploiement généralisé du logiciel Antidote. 

- Principales licences acquises au cours des cinq dernières années : 

o Boite à livre (Ma bibliothèque dans le nuage) pour le préscolaire, le primaire 

et le secondaire  

o À Table 

o Apprenons 

o Verbons 

o Appli-livres pour iPad (niveau préscolaire) 

o Des maths, un monde (fin secondaire) 

o Le Boss des maths (8 ans et +) 

o J’apprends par thèmes 

o Maîtriser les Tableaux Numériques Interactifs en classe 

o Logiciel Comic Life 

o Logiciel Smart Notebook 

d. Normalisation des équipements pour les besoins pédagogiques des écoles 

Au cours des cinq dernières années, le Service des TI a utilisé une part des sommes 

consenties par le MÉES afin de poursuivre ses efforts visant à doter chaque école 

primaire et secondaire de la CSDM d’au moins un ordinateur portable fonctionnel par 

six élèves. Au cours des deux dernières années, c’est, par exemple, plus de 6 500 

ordinateurs qui ont été livrés aux établissements de la FGJ. Ce ratio de 1:6 est 

maintenant atteint dans toutes les écoles; en outre, si on compte les ordinateurs, 

tablettes et autres équipements acquis par les écoles de leur propre initiative de même 

que les ordinateurs jugés désuets par le Service des TI mais qui ont quand même trouvé 

un usage adéquat dans les établissements, il est clair que ce ratio est largement dépassé 

dans plusieurs des écoles et des centres de la CSDM.  

Par ailleurs, il est important de préciser qu’en fonction principalement de 

l’augmentation du cout d’acquisition des ordinateurs portables associé à la variation de 

la valeur du dollar canadien et de la planification des livraisons des ordinateurs, la 

réalisation du plan de normalisation des équipements informatiques pour les écoles a 

généré une dépense supplémentaire de 593 425,61 $ qui devra être assumée à même le 

budget de cette année, puisque près de 860 ordinateurs ont été livrés aux écoles 

secondaires, les dernières à bénéficier de la démarche de normalisation, entre juillet et 

septembre 2016. 

D’autres activités ont été réalisées par le Service des TI grâce au financement alloué par le 

MÉES, notamment l’installation des nouveaux TNI et la réparation des TNI déjà installés 

dans les écoles. Pour ces deux activités, toutes les dépenses réalisées par-delà le 1er juillet 

2016 ont été assumées pour l’instant à même le budget géré par le Service des TI, même si 
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l’allocation du budget à cette fin n’avait pas été prévue. Ces dépenses totalisent plus de 

65 000 $. 

 

Description de la mesure ministérielle disponible pour l’année 2016-2017 

Pour cette année seulement, le MÉES met à la disposition des commissions scolaire la 

mesure 50760, dénommée Mise aux normes des infrastructures technologiques des 

commissions scolaires du Québec. Cette allocation totalise 45 millions (M$) pour 

l’ensemble des commissions scolaires, soit 3 752 081 $ pour la CSDM. Elle vise 

essentiellement le maintien des actifs informatiques acquis notamment par les mesures 

ministérielles des années antérieures de même que la réponse à certaines priorités établies 

par le Ministre. L’extrait suivant des règles budgétaires pour 2016-2017 illustre clairement 

ces priorités : 

Les priorités retenues pour l’année scolaire 2016-2017 sont : 

- Le maintien des actifs informationnels acquis notamment par l’entremise de la 

mesure 50730 – Technologies de l’information et de la communication dans les 

écoles du Québec; 

- Le raccordement au réseau de télécommunication « Réseau d’information 

scientifique du Québec » (RISQ); 

- La mise en commun ou le partage des infrastructures technologiques ou de 

système d’information à l’intérieur d’une même commission scolaire ou avec 

une ou plusieurs autres commissions scolaires (projets centraux); 

- La mise aux normes de la gestion des droits d’accès aux ressources 

informationnelles; 

- Le déploiement d’une solution infonuagique à des fins d’enseignement et 

d’apprentissage acquis pour faire suite à un appel d’offres public tel 

qu’« Office 365 », « Google pour l’éducation » ou autres; 

- La mise aux normes de la sécurité de l’information;  

- La gestion intégrée du parc des postes de travail ou des infrastructures 

technologiques intégrant les meilleures pratiques dans le domaine; 

- La mise aux normes du réseau de télécommunication filaire et sans-fil.  

Compte tenu des orientations gouvernementales en matière de gestion des ressources 

informationnelles, les projets admissibles au financement de la mesure, devront en 

priorité être destinés à dégager des gains d’efficacité dans l’offre de services de la 

commission scolaire ou dans l’optimisation de ses infrastructures technologiques pour 

atteindre certains standards en technologie de l’information dont en réseautique et en 

sécurité de l’information.  
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Proposition pour l’utilisation de la mesure ministérielle 50760 

En tenant compte de l’état des infrastructures et dispositifs visés par le Ministre, de la 

capacité à livrer du Service des TI, des besoins des établissements de même qu’en 

considérant les avis formulés par l’APPM et par les directions des établissements 

participant au Comité des partenaires du Service des TI, la proposition suivante est 

formulée pour approbation par le Conseil des commissaires : 

1) Activités et sommes décentralisées vers les établissements 

a. Budget pour l’entretien et la réparation des TNI  

Le Service des TI estime que le cout annuel moyen pour l’entretien d’un TNI 

équivaut approximativement à 10% de sa valeur initiale. Aussi, un montant de 

700 000 $ serait décentralisé au budget des écoles de la FGJ et aux centres de la 

FGA, au prorata du nombre de TNI installé dans chaque établissement et en 

fonction du décompte dont dispose présentement le Service des TI. En contrepartie, 

chaque établissement serait entièrement responsable d’assurer l’entretien préventif 

de ces équipements, d’établir un premier diagnostic en cas de problème, de produire 

les appels de service au fournisseur identifié à cette fin et à assumer le cout des 

réparations. Cette proposition reçoit l’appui du Comité des partenaires du Service 

des TI; cependant, l’APPM s’y oppose en stipulant que le rôle du Service des TI est 

d’offrir le soutien technique pour les TNI. Maintenir ce soutien requerrait toutefois 

la création de trois postes saisonniers, soit un poste de magasinier et deux postes de 

techniciens en audiovisuel, de même que l’acquisition d’un véhicule pour assurer 

un service rapide aux écoles. Or, la mesure ministérielle ne permet pas cet 

investissement ni la création de postes. La proposition est donc maintenue. 

b. Budget pour le remplacement des équipements jugés désuets 

Les directions des établissements et le Service des TI ont convenu, au terme de 

plusieurs années au cours desquelles le principe de normalisation des ordinateurs a 

été appliqué, que la responsabilité de remplacer les équipements au terme de leur 

vie utile de même que le choix des outils technologiques devant soutenir 

l’apprentissage et l’enseignement devaient être une responsabilité locale, à 

l’intérieur toutefois d’un catalogue de produits déterminé centralement et de règles 

visant à encadrer le cycle de vie des équipements. Aussi, un montant de 1 000 000 $ 

pourrait être décentralisé vers les établissements de la FGJ et de la FGA à cette fin, 

au prorata du nombre d’élèves à temps plein au 30 septembre de l’année courante, 

avec pondération de 3:1 pour chaque élève identifié administrativement comme un 

élève handicapé. À cet égard, l’APPM favorise la décentralisation de la plus grande 

somme possible pour qu’elle soit gérée localement, ce qui concorde avec la 

proposition soumise. 

Ces deux montants seraient remis aux établissements avec l’intention qu’ils soient utilisés 

selon les besoins locaux en termes de soutien à l’apprentissage et à l’enseignement par le 

biais des technologies de l’information. Le budget local ainsi créé devra être géré en tenant 

compte de la priorité ministérielle ayant justifié le financement, à savoir le maintien des 

actifs informationnels, par exemple le renouvèlement des abonnements locaux, la 

bibemar
Texte surligné 

bibemar
Texte surligné 
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réparation des TNI ou le remplacement des équipements désuets. Toutefois, le gestionnaire 

local peut déterminer d’autres utilisations en lien avec l’exploitation des technologies à des 

fins pédagogiques, exception faite de l’acquisition de produits dits consommables (encre, 

papier), par exemple de nouveaux abonnements ou des acquisitions logicielles, pour autant 

que les normes mises en place par le Service des TI soient respectées et que les 

consultations conventionnées soient réalisées. 

2) Activités soutenues par un budget centralisé  

a. Maintien de l’offre de ressources éducatives numériques (RÉN) 

Compte tenu des modifications au plan de l’effectif des professionnels pour 2016-

2017, la responsabilité du soutien technopédagogique relève maintenant des 

Services éducatifs (SÉ). Aussi, la proposition qui suit résulte du travail conjoint des 

SÉ et des TI, après consultation des partenaires directions d’établissements et de 

l’APPM. Les deux partenaires consultés ont souhaité que la plus grande part des 

décisions d’abonnement soient prises localement et que seules les ressources 

largement utilisées fassent l’objet d’un abonnement institutionnel.  

Il est ainsi proposé que les abonnements institutionnels suivants soient maintenus, 

à un cout total de 565 000 $. Une première part de cet investissement projeté 

concerne les outils de bureautique de Microsoft, en l’occurrence la suite Office, le 

système d’exploitation Windows et les licences d’accès aux ressources réseau 

(licences CAL, pour client access license). Ces investissements comportent une 

dépense de près de 300 000 $ annuellement, incluant les taxes applicables, établies 

en fonction du nombre d’employés équivalents temps plein au moment de 

l’acquittement de la facture. Pour ce qui concerne MS Office, c’est à la demande 

de l’APPM, après consultation de ses membres, que l’abonnement a été repris. 

Quant à l’acquisition de licences du système d’exploitation Windows, celle-ci 

découle d’obligations légales concernant le déploiement automatisé du système 

d’exploitation. En outre, une très large part de cet investissement, sinon la totalité, 

sera récupéré par les écoles puisque l’exigence d’une licence Windows Pro ne sera 

plus nécessaire au moment de l’acquisition d’équipements informatiques. Il y aura 

donc baisse du cout d’acquisition des ordinateurs pour les écoles, estimée à près de 

100 $ par appareil.  

La seconde part des investissements concerne les abonnements suivants placés en 

ordre alphabétique, pour un total de 289 515,73 $. Tous les prix présentés réfèrent 

à un abonnement d’un an et incluent les taxes applicables : 

 

Titre Description Prix 

Curio.ca 

Curio.ca permet aux enseignants et aux 

étudiants d’accéder à la diffusion en continu du 

meilleur contenu éducatif de Radio-Canada et 

de CBC.  

45 776,95$ 

bibemar
Texte surligné 

bibemar
Texte surligné 
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Titre Description Prix 

CVE 

La Société GRICS a repris une banque montée 

par Télé-Québec de plus de 5 500 de séquences 

vidéos pour l’éducation préscolaire et 

l’enseignement primaire et secondaire, en 

collaboration avec le MÉLS. Chaque vidéo 

comprend un dossier d’accompagnement. 

29 603,76 $ 

Le 

dictionnaire 

visuel 

Le dictionnaire visuel scolaire comporte 17 

thèmes principaux qui se déploient sous une 

combinaison d'illustrations et de définitions. 

Un enregistrement sonore de la prononciation 

de chacun des termes définis est disponible 

en français, en anglais et en espagnol. 

14 396, 48$ 

ÉduMédia 

Ressources interactives pour l'apprentissage des 

sciences et des mathématiques.  Vidéos, 

exerciseurs et animations accompagnées de 

fiches pédagogiques 

14 396,48$ 

ONF  

L'ONF propose aux enseignants plus de 2800 

films d’animation, de documentaires et de 

courts métrages. Chaque séquence vidéo inclut 

des outils pédagogiques pour exploiter les 

films en classe.  

29 842,91$ 

 

Ready to 

Negotiate 

Ready to Negotiate permet l’apprentissage des 

langues secondes pour développer la 

conversation.  Les langues disponibles sont le 

français, l’anglais et l’espagnol. 

68 870,03$  

 

Science en 

jeu 

Science en jeu rassemble plus de 250 jeux et 

activités, destinés aux élèves du primaire et du 

secondaire. La licence scolaire permet à 

l’enseignant d’accéder à une diversité de 

ressources pédagogiques, classées par niveau et 

par matière. 

42 983,40 $ 

Universalis 

Encyclopédie illustrée, adaptée aux élèves du 

primaire (Universalis Junior) et du secondaire 

(Universalis). Cette ressource permet de faire 

des recherches sur de nombreux thèmes et, 

comme enseignant, de se constituer un dossier 

personnalisé de contenus choisis, tirés de 

l'encyclopédie en tant que tel (articles et 

médias).  

32 848,36 $ 



  9 

Titre Description Prix 

Usito 

Entièrement conçu au Québec, Usito est le 

premier dictionnaire électronique à décrire le 

français standard en usage au Québec, tout en 

faisant le pont avec le reste de la francophonie.  

25 193,84$  

Total :  289 515,73 $ 

 

En réponse aux préoccupations exprimées par l’APPM concernant la visibilité et la 

pertinence des abonnements projetés, il est nécessaire de préciser que lors des 

années antérieures, les conseillers pédagogiques œuvrant au Service des TI ont 

rencontré des milliers d’enseignants par l’intermédiaire des formations sur 

l’utilisation des TNI, pendant lesquelles ils ont présenté les RÉN aux enseignants. 

Or, à toutes les formations, les enseignants étaient impressionnés de la quantité et 

de la qualité des ressources qui leur étaient disponibles. Aussi, ces ressources 

étaient accessibles à partir du Portail de la CSDM. L’identification nécessaire à 

l’exploitation des ressources se faisait donc automatiquement dès lors que le 

personnel enseignant utilise le portail. 

 

Pour accroitre l’utilisation des REN, différents moyens ont par ailleurs été identifiés 

pour l’année courante. Tout d’abord, les conseillères et conseillers pédagogiques de 

toutes les disciplines seront formés pour utiliser ces ressources et pour offrir un 

soutien aux utilisateurs lors des formations qu’ils donneront au personnel 

enseignant. Les ressources seront ainsi intégrées aux formations. Les 

bibliothécaires utiliseront également les ressources lors de leurs rencontres avec les 

élèves et le personnel enseignant, pour développer leur compétence de recherche 

documentaire. Plusieurs des REN dont disposera la CSDM sont en effet des 

incontournables pour développer cette compétence. Ensuite, des formations 

spécifiques sur les RÉN seront offertes dans le but de les faire connaitre et de 

permettre aux utilisateurs découvrir leurs nombreuses possibilités. Lors de ces 

formations, des spécialistes des maisons d’édition seront invités à partager leur 

expertise. Cet élément sera négocié lors de la signature des nouveaux contrats. Par 

ailleurs, des articles seront publiés sur les diverses tribunes web de la CSDM pour 

regrouper l’information et augmenter la visibilité des abonnements institutionnels. 

L’information concernera tant des ressources payantes suggérées pour les écoles 

que des ressources gratuites pour une utilisation immédiate. Ce regroupement de 

ressources sera également envoyé aux écoles. Enfin, les directions, par le biais des 

publications internes, seront invitées à transmettre l’information à leur équipe. Tous 

ces moyens forment une initiative concertée visant à maximiser l’investissement 

important que consentira la CSDM par les abonnements projetés. 

 

À un autre niveau, toujours en réponse aux commentaires formulés par l’APPM, les 

Services éducatifs s’assureront que les nouveaux contrats de cette année soient 

négociés du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017.  Cette orientation permettra 

bibemar
Texte surligné 

bibemar
Texte surligné 
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d’éviter que les RÉN ne soient plus disponibles pour les enseignants et les élèves 

au début de l’année scolaire 2017. Également, cela laissera du temps pour finaliser 

les consultations, les imprévus ou les entrées tardives des subventions 

ministérielles. De plus, une consultation concernant le renouvèlement des RÉN 

pour l’année 2017-2018 s’amorcera dès le printemps 2017, indépendamment du fait 

que les sources de financement soient connues ou non. Lorsque le MÉES aura 

déposé les règles budgétaires, une décision finale concernant le renouvèlement des 

RÉN pourra ainsi être prise plus rapidement. 

 

b. Acquisition du logiciel Inspiration 

Il avait également proposé de procéder à l’acquisition d’une licence institutionnelle 

pour le logiciel Inspiration 8 (Pour une description complète, voir le site 

https://mathetmots.com/ca-fr/boutique/produit/15/inspiration-8).  Ce logiciel, 

disponible uniquement par l’entremise de Math et Mots Monde, est un idéateur 

permettant aux élèves de structurer des projets, de développer des idées ou 

d’organiser leur pensée. Toutefois, l’APPM a émis un avis défavorable à cette 

acquisition, soulignant que des alternatives libres et gratuites étaient disponibles. 

Aussi, la CSDM doit, en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des 

ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises de l’état 

(LGGRI), considérer le libre pour tout déploiement logiciel. En outre, la Loi sur les 

contrats des organismes publics prévoit que la conclusion d’une entente de gré à 

gré, nécessaire dans le cas du logiciel Inspiration compte tenu de sa distribution via 

un fournisseur exclusif, soit justifié par l’intérêt public ou par le fait qu’aucun autre 

produit ne peut raisonnablement accomplir la fonction ciblée.  

Devant cette situation, en toute reconnaissance de la pertinence de ce type d’outil 

pour soutenir la réussite des élèves, la proposition comporte une réserve de 

132 138,47 $, soit le montant équivalant au cout d’acquisition d’une licence 

institutionnelle pour Inspiration 8, de même qu’un mandat donné aux Services 

éducatifs de mener, avec la collaboration du Service des TI, d’une étude de besoin 

visant à identifier le ou les produits logiciels les mieux adaptés aux besoins des 

écoles et centres de la CSDM et de soumettre les résultats de cette étude aux 

membres du comité exécutif pour décision. 

c. Réserve pour imprévus et pour dépenses déjà réalisées 

Avec l’accord des directions des établissements consultés, il est proposé qu’une 

réserve de 900 000 $ sous la responsabilité du Service des TI soit constituée. Cette 

réserve permettrait d’abord de défrayer le cout des équipements livrés aux écoles 

entre juillet et septembre de même que les installations et réparations de TNI 

assumées centralement depuis le début de l’année scolaire, ces dépenses totalisant, 

tel qu’il a été mentionné plus tôt, plus de 630 000 $. Le solde de cette réserve 

permettrait également, au besoin, le remplacement de certains équipements volés, 

soit les ordinateurs et les tablettes utilisés par le personnel pédagogique et par les 

élèves. Elle serait aussi utilisée pour l’ajout des équipements suivants pour les 

https://mathetmots.com/ca-fr/boutique/produit/15/inspiration-8
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nouveaux locaux livrés aux écoles par le SRM : ordinateurs, réseau sans fil, 

commutateurs, tableaux numériques interactifs. Enfin, certaines situations 

requérant des investissements non financés par le budget local pourraient faire 

l’objet d’un soutien ponctuel. C’est le cas, notamment, de l’ajout de ressources pour 

les services de scolarisation en milieu hospitalier ou encore d’ajustement au budget 

TIC local en fonction d’une erreur au décompte des TNI par école. 

 

d. Réserve pour la modernisation des infrastructures informatiques de la CSDM 

En fonction des priorités ministérielles énoncées, le Service des TI propose la 

constitution d’une réserve équivalant au solde de la mesure 50760, soit 430 426 $, 

visant à soutenir la réalisation des chantiers suivants : 

i. Raccordement au réseau du RISQ – cout estimé de 40 000 $ 

Le RISQ est un OSBL fournisseur d’Internet interuniversitaire et inter 

organismes gouvernementaux. Le raccordement à ce réseau comporte 

certains avantages fonctionnels, notamment un trafic sans frais vers 

certaines destinations associées à l’éducation, dont Office 365.Aussi, un 

raccordement avec un engagement d’utilisation minimal pourrait comporter 

des avantages pour la CSDM en cas d’attaque informatique ou de problème 

avec le fournisseur principal. 

ii. Automatisation de la gestion des accès aux ressources institutionnelles 

– cout estimé de 60 000 $ 

Actuellement, la gestion des accès lors des périodes de mouvement de 

personnel s’avère un processus laborieux, réalisé essentiellement par des 

opérations cléricales, de telle sorte que les employés se retrouvent pour de 

trop longues périodes sans l’accès nécessaire aux serveurs de fichiers de leur 

nouveau lieu de travail ou encore aux applications institutionnelles qui leur 

sont nécessaires. Une modernisation du processus requerra un 

investissement significatif en ressources professionnelles spécialisées. 

iii. Bilan de santé de l’infrastructure de raccordement au Service Office 

365 – cout estimé de 30 000 $ 

La CSDM a été l’une des premières grandes entreprises québécoises à se 

raccorder à ce service. Compte tenu de l’évolution des technologies et des 

changements apportés par Microsoft aux outils de raccordement, une 

révision de l’infrastructure s’avèrera utile à long terme pour assurer le 

maintien d’un service de qualité aux utilisateurs. 

iv. Mises aux normes de la sécurité informatique – cout estimé de 

150 000 $ 

Les directives associées à l’application de la Loi sur la gouvernance et la 

gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 

entreprises de l’état (LGGRI) comporte des obligations auxquelles la 
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CSDM ne peut se soustraire, notamment la réalisation de tests d’intrusion 

ou encore une formation de tous ses employés sur les principes de sécurité 

informatique et sur les pratiques à privilégier pour préserver l’intégrité des 

données de l’organisation. Dans ce contexte, des investissements s’avèrent 

nécessaires; ils mèneront par ailleurs à un renforcement des dispositifs déjà 

en place pour protéger la CSDM d’Attaques externes ou d’intrusions 

provoquées par la négligence de certains utilisateurs ou encore leur 

méconnaissance des conséquences de certains de leurs actes. 

v. Modernisation des méthodes de gestion du parc informatique – cout 

estimé de 50 000 $ 

Le Service des TI a déjà procédé à des investissements importants à cet 

égard, notamment en déployant des outils visant à faciliter l’emprise à 

distance ou encore permettant l’accès à des déploiements logiciels en mode 

« libre-service ». D’autres investissements, notamment liés à la gestion des 

accès aux services d’impression ou encore à la gestion déléguée des mises 

à jour, permettront des gains significatifs au chapitre de l’offre de service de 

soutien informatique aux utilisateurs.  

vi. Mise aux normes du réseau interne de la CSDM – cout estimé de 

100 000 $ 

La CSDM dispose actuellement d’un réseau filaire et sans fil modernes et 

sécuritaires. Aussi, le Service des TI dispose du financement nécessaire pour 

remplacer certains commutateurs obsolètes qui pourraient encore se trouver 

dans les écoles et les centres. La réserve projetée permettrait d’accélérer le 

remplacement de ces équipements qui empêchent le déploiement de la 

solution de gestion des accès au réseau mise en place par le Service des TI 

il y a quatre ans déjà.      

Ces propositions ont reçu l’aval du Comité des partenaires du Service des TI de 

même que de l’APPM. 
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Synthèse des éléments financiers de la proposition 

La proposition soumise au conseil des commissaires pour décision tient compte des avis 

formulés par le comité des partenaires du Service des TI, des recommandations des 

Services éducatifs et de l’avis produit par l’APPM, présenté en annexe du rapport. Elle 

comporte les éléments suivants : 

 

Unités ciblées Destination Montant 

Établissements 

de la FGA et de 

FGJ 

Maintien des actifs et investissements locaux, 

selon les besoins  1 700 000 $ 

Services 

éducatifs 

Abonnement à diverses ressources éducatives 

numériques 
289 516 $ 

Service des TI Réserve pour l’acquisition d’un idéateur 132 139 $ 

Réserve pour imprévus et besoins particuliers 900 000 $ 

Abonnement aux produits Microsoft MS Office 

et Windows pour les besoins pédagogiques 
300 000 $ 

Réserve pour la modernisation des 

infrastructures informatiques de la CSDM 
430 426 $ 

Total de l’allocation: 3 752 081 $ 

 

Recommandations 

CONSIDÉRANT les balises prescrites qui concernent l’utilisation de la mesure 

ministérielles 50760 – Mise aux normes des infrastructures technologiques des 

commissions scolaires du Québec ; 

CONSIDÉRANT les avis recueillis auprès des directions des établissements par le biais du 

comité des partenaires du Service des TI ;  

CONSIDÉRANT la consultation menée formellement auprès de l’Alliance des 

professeures et professeurs de Montréal ; 

CONSIDÉRANT la participation des Services éducatifs à l’élaboration d’une proposition 

relative au maintien des ressources éducatives numériques les plus utilisées par les écoles 

et les centres de la CSDM ; 

CONSIDÉRANT les améliorations concrètes à l’environnement technologique qui 

découleront des investissements projetés. 

bibemar
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Il est PROPOSÉ : 

 

1° d’APPROUVER la proposition soumise pour l’utilisation de la mesure ministérielle 

50760; 

2° d’AUTORISER le Service des technologies de l’information et les Services éducatifs à 

réaliser l’ensemble des dépenses et des ententes contractuelles projetées au présent 

rapport; 

3° de MANDATER les Services éducatifs à produire une analyse de besoin visant à 

identifier le ou les produits logiciels de type « idéateur » les mieux adaptés aux besoins 

des écoles et centres et de soumettre les résultats de cette analyse au comité exécutif de 

la CSDM pour décision; 

4° de DEMANDER au Service des ressources financières de procéder à la répartition des 

sommes associées à la mesure ministérielle selon les balises prescrites au présent 

rapport. 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

 

Bilan d’utilisation des mesures ministérielles 50730 et 50750 en 2015-2016 et proposition 

pour l’utilisation de la mesure 50760 en 2016-2017 

 

Document déposé : Rapport A-32-174 en date du 24 octobre 2016 de M. Daniel Martin 

concernant le sujet en référence 

 

Recommandations 

CONSIDÉRANT les balises prescrites qui concernent l’utilisation de la mesure 

ministérielles 50760 – Mise aux normes des infrastructures technologiques des 

commissions scolaires du Québec ; 

CONSIDÉRANT les avis recueillis auprès des directions des établissements par le biais du 

comité des partenaires du Service des TI ;  

CONSIDÉRANT la consultation menée formellement auprès de l’Alliance des 

professeures et professeurs de Montréal ; 

CONSIDÉRANT la participation des Services éducatifs à l’élaboration d’une proposition 

relative au maintien des ressources éducatives numériques les plus utilisées par les écoles 

et les centres de la CSDM ; 

CONSIDÉRANT les améliorations concrètes à l’environnement technologique qui 

découleront des investissements projetés. 

 

Il est PROPOSÉ : 

 

1° d’APPROUVER la proposition soumise pour l’utilisation de la mesure ministérielle 

50760; 

2° d’AUTORISER le Service des technologies de l’information et les Services éducatifs à 

réaliser l’ensemble des dépenses et des ententes contractuelles projetées au présent 

rapport; 

3° de MANDATER les Services éducatifs à produire une analyse de besoin visant à 

identifier le ou les produits logiciels de type « idéateur » les mieux adaptés aux besoins 

A-32-174 
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des écoles et centres et de soumettre les résultats de cette analyse au comité exécutif de 

la CSDM pour décision; 

4° de DEMANDER au Service des ressources financières de procéder à la répartition des 

sommes associées à la mesure ministérielle selon les balises prescrites au présent 

rapport. 

 




