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1. INTRODUCTION

Le plan directeur de l'informatique permet de dégager un consensus entre les
gestionnaires, les usagers et le service de l'informatique.  On y retrouve une définition
des orientations générales de même que la liste des principes directeurs sur lesquels elles
s'appuient.

Les mandats du comité d'informatique ainsi que du sous-comité des TIC utilisées en
pédagogie y sont clairement définis.

Finalement, les critères servant à prioriser le développement ordonné de l'informatique y
sont établis. Une attention particulière est portée aux ressources humaines et
matérielles requises pour le développement, l'implantation et l'opération de
l'informatique.

2. ORIENTATIONS GÉNÉRALES

L'informatique se veut un outil de support afin d'augmenter la qualité et l'efficacité de la
gestion et des applications pédagogiques de l'ordinateur.

L'informatique sert également de véhicule vers les technologies de l'information et des
communications électroniques.

3. PRINCIPES DIRECTEURS

Pour faciliter l'application des orientations générales, les principes directeurs suivants
sont retenus :

Ä Conserver et exploiter les acquis autant que possible;

Ä Uniformiser l'utilisation des logiciels de gestion administrative et pédagogique;

Ä Éviter l'éparpillement des efforts et des ressources humaines du service de
l'informatique;

Ä Assurer l'intégration de la bureautique et des autres facilités de gestion dans
toutes les unités administratives;

Ä Faciliter l'accès aux technologies de l'information et à la communication
électronique à toutes les écoles, les centres et les unités administratives;

Ä Standardiser les équipements selon leur utilisation tant au niveau administratif que
pédagogique;
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Ä Favoriser le développement informatique en tenant compte du plan d'action annuel
du service de l'informatique de la Commission scolaire;

Ä Rendre les données facilement accessibles à l'usager;

Ä Soutenir les utilisateurs dans le processus de décentralisation de l'informatique
de gestion administrative et pédagogique;

Ä Assurer le développement des systèmes informatiques en concordance avec les
orientations de la société GRICS;

Ä Assurer la mise à jour adéquate des équipements et des logiciels tout en
favorisant l'achat de logiciels de langue française;

Ä Assurer aux usagers une formation adéquate;

4. COMITÉ DE L'INFORMATIQUE

4.1 Mandat

Le comité de l'informatique est formé afin de réaliser le mandat suivant :

Ä Élaborer, appliquer et voir à l'actualisation du plan directeur de
l'informatique;

Ä Définir l'orientation générale de l'informatique à la C.S.R.-N.;

Ä Soutenir le développement et l'utilisation de l'informatique en pédagogie;

Ä Choisir les standards techniques minimaux requis lors d'achats
d'équipements en informatique;

Ä Consulter et informer les usagers ; les représenter lors des réunions du
comité;

Ä Recueillir et analyser les besoins des unités administratives en matière
d'informatique;

Ä Établir les priorités d'acquisition du matériel informatique requis par les
unités administratives;

Ä Établir les priorités d'interventions des ressources humaines affectées au
service de l'informatique (en annexe);
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Ä Établir et soumettre aux instances décisionnelles, les recommandations du
comité en regard de l'évolution de l'informatique pour l'ensemble de
l'organisme;

Ä Recommander au comité du budget le plan d'action annuel ayant des
incidences budgétaires;

Ä Élaborer les modalités de fonctionnement du comité.

4.2 Composition

Le comité de l'informatique est formé du personnel cadre suivant :

Ä Le directeur de service responsable de l'informatique;
Ä Le directeur adjoint au Service des ressources financières – secteur

informatique;
Ä Une représentante ou un représentant par service;
Ä Un membre de la direction de chacune des écoles secondaires;
Ä Un membre de la direction de chacun des centres;
Ä Deux membres de la direction des écoles primaires.

4.3 Critères servant à prioriser les développements

Les critères considérés pour évaluer et prioriser les besoins sont les suivants :

Ä Obligation technique d'effectuer le développement informatique;

Ä Augmentation de la productivité;

Ä Amélioration des conditions de travail;

Ä Rationalisation du travail;

Ä Économie relative d'une solution informatique par rapport à un autre
procédé;

Ä Utilisation optimale des ordinateurs en pédagogie;

Ä Uniformisation des méthodes de travail;

Ä Intégration de la bureautique dans les unités administratives;
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Ä Maintien d'un service informatique qui répond adéquatement aux besoins
actuels et futurs;

Ä Augmentation de la rapidité de traitement;

Ä Respect des principes directeurs.

N.B. Lorsqu'un projet de développement informatique sera soumis par une unité
administrative, il devra être accompagné d'un plan d'action indiquant la description
de la demande, les besoins à combler ainsi que l'échéancier d'installation souhaité.

5. SOUS-COMITÉ DES TIC UTILISÉES EN PÉDAGOGIE

5.1 Mandat

Ce sous-comité est chargé d'assurer un développement coordonné des technologies
de l'information et la communication (TIC) à des fins pédagogiques et de faciliter
une intégration harmonieuse de ces technologies dans les écoles primaires et
secondaires ainsi que dans le centre de la formation générale des adultes.

Les recommandations du sous-comité sont soumises au comité de l'informatique
par le Service de l'enseignement.

5.2 Objectifs

Ä Échanger sur les besoins et les orientations entre chaque ordre
d'enseignement (primaire, secondaire, adultes);

Ä Assurer un arrimage entre les différents ordres d'enseignement pour en
arriver à un développement harmonieux de l'intégration pédagogique des TIC;

Ä Faciliter le développement pédagogique des TIC de chacune des écoles ou
centres;

Ä Faire des recommandations au comité de l'informatique face aux projets
pédagogiques reçus;

Ä Faire des recommandations pour l'achat de licences communes;

Ä Évaluer le développement pédagogique des TIC;

Ä Mesurer l'impact pédagogique de l'utilisation des TIC en classe.
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5.3 Composition

Le sous-comité est formé des personnes suivantes :

Ä Directrice du Service de l'enseignement;
Ä 1 conseillère pédagogique au primaire;
Ä 2 enseignantes ou enseignants du comité de l'informatique des écoles

secondaires
Ä 2 directrices ou directeurs d'école primaire;
Ä 1 directrice ou directeur d'école secondaire;
Ä 1 représentant ou représentante de l'éducation des adultes;
Ä Le directeur adjoint au Service des ressources financières – secteur

informatique.

6. MISSION DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE

La mission du service de l'informatique est de coordonner et de faciliter l'utilisation
judicieuse et cohérente du matériel informatique et des logiciels utilisés à la Commission
scolaire.  Il est également un centre d'information et de formation.

7. MANDATS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE

7.1 En regard de la gestion matérielle

Ä Analyser et effectuer tous les achats de matériel informatique;

Ä Développer l'expertise, réaliser les tests et effectuer l'installation du
matériel informatique;

Ä Sensibiliser les usagers à l'utilisation adéquate du matériel informatique;

Ä Mettre en place un système d'entretien préventif du matériel informatique;

Ä Installer, soutenir et mettre à jour les différents réseaux dans les unités
administratives;

Ä Inventorier les logiciels utilisés en gestion, supportés par le service
informatique;

Ä Inventorier les équipements informatiques utilisés à la C.S.R.-N.;

Ä Assurer l'entretien des équipements.
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7.2 En regard de la gestion administrative

Ä Sensibiliser les usagers à la sécurité informatique;

Ä Assurer la sécurité des données;

Ä Analyser les besoins en matériel et en logiciel;

Ä Protéger les systèmes contre le piratage et les virus informatiques;

Ä Adapter les logiciels afin de répondre aux besoins des usagers;

Ä Mettre en place un plan de formation des usagers concernant les outils de
bureautique et les différents systèmes de gestion administratifs et
pédagogiques;

Ä Conseiller, supporter et dépanner les usagers dans l'utilisation optimale de
leurs équipements informatiques et de leurs logiciels;

Ä Implanter les nouveaux logiciels de bureautique et de gestion administrative
et pédagogique;

Ä Planifier l'implantation des logiciels;

Ä Assurer la mise à jour des différents logiciels pour chacune des versions en
circulation;

Ä Mettre en place, superviser et assurer le bon fonctionnement de la structure
de courrier électronique et avoir l'œil sur les abus d'utilisation à des fins
personnelles.

Ä Développer et mettre en place une structure d'intranet;

Ä Conseiller, supporter et dépanner les usagers dans l'utilisation des TIC pour
des fins de gestion administrative;

Ä Mettre à jour l'équipement informatique et la structure d'accès au réseau
Internet.
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7.3 En regard de l'utilisation des TIC en pédagogie

Ä Analyser les besoins en matériel informatique reliés à l'utilisation des TIC
pour des fins pédagogiques;

Ä Suggérer le matériel en fonction des besoins exprimés;

Ä Mettre en place et superviser la structure de courrier électronique;

Ä Mettre à jour l'équipement informatique et la structure d'accès au réseau
Internet.

8. RÔLE DU CADRE RESPONSABLE DE L'INFORMATIQUE

Ä Soutenir le directeur adjoint au Service des ressources financières – secteur
informatique dans la planification des activités et la rédaction du plan d'action
annuel et en évaluer les résultats;

Ä Faire le lien entre le service et les instances décisionnelles ou de consultation
comme le comité de gestion, le comité consultatif de gestion et le conseil des
commissaires :

- présentation du budget relatif au service;

- présentation du plan d'action informatique annuel et du budget afférent en
opération courante et en immobilisations;

Ä Participer au comité de l'informatique.
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L'INTERVENTION DE PRIORITÉ 1
(Cette intervention se fait dans la même journée.  Elles visent à remettre en fonction les
serveurs ou plusieurs postes de travail non-fonctionnels. Par exemple:  des élèves ne
peuvent travailler durant leur cours d'informatique, un employé ou une employée ne peut
effectuer son travail quotidien.

1. Les serveurs administratifs et pédagogiques

2. Les laboratoires du secondaire et des centres d'éducation aux adultes

3. Les postes de travail en gestion

L'INTERVENTION DE PRIORITÉ 2
(Il peut y avoir un délai d'intervention d'une semaine.  Un ou plusieurs postes de travail sont
touchés mais le travail quotidien peut quand même s'effectuer.  Des alternatives peuvent être
adoptées.

4. Les laboratoires au primaire

5. Les postes de travail en pédagogie

6. Mise à jour massive d'un système ou d'une application

L'INTERVENTION DE PRIORITÉ 3
Le délai d'intervention peut être d'une semaine à un mois.  Ces interventions permettront
l'ajout de nouveaux postes de travail , la réparation des postes existants ou l'ajout de
nouvelles fonctionnalités.

7. L'installation de nouveaux postes

8. Dépannage de logiciel

9. Mise à jour ou installation de logiciels prévus au plan d'action

L'INTERVENTION DE PRIORITÉ 4
L'intervention s'effectue en fonction du temps requis aux priorités 1 à 3.  Ces interventions
permettront l'ajout de certains logiciels au réseau ou  de développer une expertise qui
permettra une meilleure utilisation des postes de travail.

10. Installation de nouveaux logiciels non-prévue au plan d'action

11. Recherche et développement (nouvelle acquisition de matériel ou de logiciel,
exploitation maximale d'un logiciel ou d'une application, changement de version d'un
produit,  etc.)

12. Formation du personnel de la C.S.R.-N.


