
Règles budgétaires des Centres de services scolaire 2021-2022 

Éducation préscolaire, primaire et secondaire FGJ 

 

Règles de fonctionnement 
Mesure 15021  
Soutien additionnel à la consolidation 
des apprentissages et à l’engagement 
scolaire 
Volet 5 Accompagnement et ressources 
pour le développement de la 
compétence numérique 
 

 Acquisition de REN 

 Soutien et accompagnement des 
enseignants par l’ajout de 
personnel dans les services du 
RÉCIT 

 Formation continue du personnel 
scolaire 

 Soutien au leadership 
pédagonumérique 

 Soutien technique aux usagers 
pour les appareils dédiés à la 
pédagogie 

 CSSDM 21-22: Abonnement 
NetMath, ajout soutien technique 
et décentralisation dans les 
milieux 

Mesure 15081  
Projets d’innovation liés aux 
technologies numériques 
 

Développement de pratiques innovantes 
et déploiement du potentiel du 
numérique en contexte éducatif. 
Établissement, si le projet est retenu au 
ministère 



Mesure 15082  
Ressources éducatives numériques SP-
STI en FGJ 
Acquisition de REN  
 

 Abonnement à des plateformes de 
REN 

 Abonnement à des licences 
annuelles 

 Site REN 

 CSSDM 21-22 : licence Microsoft, 
applications site REN (10) 

Mesure 15084 
Formation continue du personnel 
enseignant sur l’usage pédagogique des 
technologies numériques SP en FGJ, FGA 
et FP 

 Libération du personnel 

 Coûts des activités de formation 
Décentralisée dans les établissements 

Mesure 15085  
Formation continue du personnel 
enseignant sur l’usage pédagogique de 
la programmation informatique SP en 
FGJ 

 Libération du personnel 

 Coûts des activités de formation 
Décentralisée dans les établissements 

Mesure 15086  
Soutenir le leadership pédagonumérique 
dans les établissements d’enseignement 
SP en FGJ 
 

 Mise en place de communautés 
de pratique (RepTIC) 

 Accompagnement de l’équipe-
école 

 Formation et accompagnement 
d’équipes d’élèves 

Mesure 15087  
Soutien technique aux usagers des 
établissements pour les appareils 
numériques dédiés à la pédagogie STI en 
FGJ, FGA et FP 
Renforcer et améliorer le soutien 
technique 
 

 Salaire du personnel qui 
coordonne ou assure le soutien 
technique 

 Financement pour la participation 
à des activités de formation liées 
au soutien technique 

 Développement d’outils ou de 
ressources destinés au soutien des 
usagers 

Règles d’investissement 

Mesure 50761  
Outils numériques STI en FGJ et FGA 

 Outils technologiques 

 Ordinateurs fixes 

 Ordinateurs portables 

 Tablettes numériques 

https://csdma.sharepoint.com/sites/LesressourcesducativesnumriquesauCSSDM


Financement pour le maintien, le 
remplacement et l’achat d’actifs 
informationnels  

 Équipement technologique 
répondant à des besoins plus 
précis (robotique, imprimante 3D, 
découpe laser, brodeuse 
numérique, écran vert, casques de 
réalité virtuelle, etc.) 

 Accessoires divers (souris, casques 
d’écoute, claviers, caméra, etc.) 

 Normalisation, EI/TNI, etc. 
Mesure 50763  
Ressources éducatives numériques SP-
STI en FGJ et FGA 
Financement pour l’acquisition des REN  

 Logiciels 

 Applications 

 Supports de stockage amovibles 
avec contenu didactique 

 CSSDM 21-22 : applications iPad, 
applications Apple (14), licences 
des établissements, Notebook, 
Lexibar et décentralisation dans 
les milieux 

Mesure 50765  
Projets en programmation et en 
robotique STI en FGJ 
 

Financement pour l’acquisition 
d’équipements pour accroître l’usage 
pédagogique de la programmation 
informatique en classe. 

Mesure 50767  
Mesure spéciale pour l’acquisition 
d’ensembles numériques STI en FGJ et 
FGA 
 

Financement pour l’acquisition 
d’ensembles numériques pour favoriser 
l’expérimentation, la découverte, la 
créativité, l’innovation, l’apprentissage 
et le partage dans les écoles du Québec 
(combos numériques) 

 

 

 


