
 

 

Guide de soutien à l’intention de tous les centres de services scolaires  
et commissions scolaires 

Mesure 15081 Projets d’innovation liés aux technolo gies numériques 

 
Important : Cet appel de projets est conditionnel à  la reconduction des sommes pour 
2022-2023. 

 
DESCRIPTION DE LA MESURE  
  
Cette mesure vise à stimuler le développement de pratiques innovantes et à déployer le 
potentiel du numérique en contexte éducatif à la formation générale des jeunes, à la 
formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Pour ce faire, elle 
soutient financièrement des projets d’innovation pédagogique liés aux technologies 
numériques. 

CLIENTÈLE 
 
Cette mesure s’adresse aux enseignants, aux professionnels, aux directions 
d’établissement et au personnel de soutien. Elle vise les élèves : 
 

• de l’éducation préscolaire; 
• de l’enseignement primaire et secondaire; 
• de la formation générale des adultes; 
• de la formation professionnelle. 

 
PRÉSENTATION DES PROJETS  
 

Généralités  
 

Cette mesure permet de réaliser différents types de projets. Ces derniers doivent être liés 
à la mise en œuvre du Programme de formation de l’école québécoise ou d’un programme 
de formation professionnelle et viser le développement de la compétence numérique des 
élèves et des enseignants. Un centre de services scolaire (CSS) ou une commission 
scolaire (CS) peut soumettre plus d’un projet ou en présenter un conjointement avec 
d’autres CSS ou CS. Les projets soumis doivent être réalisés durant l’année 
scolaire 2022-2023.  

 
Dans le respect de ses capacités budgétaires, le Ministère se réserve le droit de limiter le 
nombre de projets retenus ou d’ajuster le montant de la subvention. 

 
 
Modalités de présentation 

 
Les directions d’établissement ou les directions générales des CSS ou des CS sont les 
répondants chargés de remplir le formulaire de soumission de projets sur le portail 
CollecteInfo.  



 

 

 
Après analyse des projets, la personne responsable de la mesure au Ministère fera 
connaître la décision par lettre à la direction générale du CSS ou de la CS ainsi qu’au 
gestionnaire responsable.  

 
Normes d’allocation  

  
Les allocations sont consenties en fonction des projets retenus et des ressources 
financières disponibles. Les ressources financières allouées sont limitées à 20 000 $ par 
projet. 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBLITÉ 
 

• Le formulaire de présentation de projet doit être dûment rempli et transmis avant 
la date limite annoncée. 

• Un maximum de 1 000 $ peut servir à l’achat de matériel pour la réalisation du 
projet. 

• L’allocation est accordée pour l’année scolaire 2022-2023 seulement (jusqu’au 
30 juin) et ne peut donc être répartie sur plus d’un an. 

 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS  
 
Un comité réunissant des spécialistes en développement pédagonumérique procède à 
l’évaluation et à la sélection des projets présentés. La grille d’évaluation sommaire est 
fournie à l’annexe 1. La décision rendue par le comité est sans appel. Les CSS et les CS 
reçoivent une réponse écrite pour chacun des projets soumis.  
 
Il est à noter :  

 
• que la représentativité de chaque région administrative et la diversité des milieux 

touchés seront considérées;  
• qu’une variété des types de projets retenus sera priorisée; 
• que le CSS ou la CS devra remettre un rapport final d’ici le 31 juillet 2023; 
• que le CSS ou la CS devra accepter que le projet ainsi que tout document 

complémentaire soient diffusés. 
 
Note : Un projet dont le montant prévu pour l’achat  de matériel dépasse 1 000 $ sera 
automatiquement refusé. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la Direction des ressources 
didactiques et pédagonumériques par courriel à mesure15081@education.gouv.qc.ca. 

Annexe 1 



 

 

GRILLE D’ÉVALUATION 

Note : Un projet dont le montant prévu pour l’achat  de matériel dépasse 1 000 $ sera 

automatiquement refusé.  

 

 

 

 

Pertinence  

40 % 

 

 

 

 

• Les liens entre le projet et le Programme de formation de l’école 

québécoise ou un programme de FP sont clairement expliqués.  

• Les dimensions de la compétence numérique à développer sont indiquées 

et expliquées. 

• Les principales ressources utilisées sont indiquées et l’occupation du 

personnel impliqué ainsi que les tâches de chacun sont bien décrites.  

 

  

 
Élaboration 

20 % 

• Les phases de planification et de réalisation ainsi que l’échéancier sont 

définis et réalistes.  

• Chacune des dépenses engagées et les montants qui s’y rattachent sont 

indiqués et décrits.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Critères 

40 % 

 

• Les approches innovantes, les avantages supplémentaires à 

l’apprentissage ou le besoin pédagogique sont précisés.  

• Les retombées attendues du projet sont indiquées.  

• Des moyens concrets pour assurer la pérennité du projet dans le milieu 

sont indiqués et la manière dont le projet sera mis à profit à long terme 

est expliquée.  

• Des moyens concrets pour permettre le transfert et le rayonnement du 

projet dans d’autres milieux sont indiqués. 

• Des moyens de présenter, dans le rapport final, des productions réalisées 

dans le cadre du projet sont indiqués.  


