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1. Diminution de l’effectif scolaire
Le Québec compte 72 commissions scolaires 
qui gèrent le réseau d’écoles primaires et 
secondaires
Ce réseau des écoles québécoises 
comprend 3 000 écoles (2 300 primaires, 
500 secondaires et 200 primaires et 
secondaires)
Diminution de 10 p. 100 de l’effectif scolaire 
du primaire et du secondaire, entre 1993 et 
2006 (de 1,01 M à 0,92 M d’élèves)
Taux de natalité de 1,43 ; un des plus bas 
au monde
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1. Diminution de l’effectif scolaire
Migration vers les centres urbains (ville de 
Montréal demeure stable et régions éloignées 
sont en décroissance de 25 p. 100)
440 écoles ont moins de 100 élèves dont 61 
comptent moins de 40 élèves
Face à cette situation, il est devenu évident 
que le maintien de l’école de village est 
important
En effet, l’école constitue un puissant symbole 
pour le développement et la vitalité des 
communautés rurales. C’est un pôle 
d’attraction pour les jeunes ménages
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2. Mesures mises de l’avant pour 
maintenir les écoles de village
Le gouvernement a indiqué qu’il 
entendait voir au maintien de l’école 
de village dans la mesure où :  

C’est la volonté de la communauté
C’est la volonté des parents
Il en va du bien-être des élèves
Des services pédagogiques de qualité 
pourront être offerts
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2. Mesures mises de l’avant pour 
maintenir les écoles de village
Pour atteindre cet objectif le ministère 
de l’Éducation a mis en place :

Plusieurs mesures de soutien financier 
afin d’augmenter les budgets de 
fonctionnement des écoles de village
Une mesure d’aide spéciale aux 
investissements pour permettre aux 
commissions scolaires de procéder aux 
travaux de réparation majeure de 
l’immeuble
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2. Mesures mises de l’avant pour 
maintenir les écoles de village
Pour atteindre cet objectif, le ministère de 
l’Éducation a également décidé de faire 
appel aux technologies de l’information et 
des communications (TIC) en :

Déployant une toile de fibres optiques 
reliant les 3 000 écoles québécoises : 
Villages branchés du Québec
Réalisant un projet de développement de 
nouvelles approches pédagogiques mettant 
à profit les TIC : ÉÉR 
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Principales mesures 
pour le maintien 

de l’école de village

Aide $ additionnelle
• au fonctionnement 
• aux investissements

Donner accès aux TIC
Première partie:

Toile de fibres optiques (TFO)
Seconde partie:

Projet L’École éloignée
en réseau (ÉÉR)
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
Le déploiement d’une TFO vise à : 

Permettre le recours aux TIC et ouvrir sur 
les possibilités d’innovation dans les 
petites écoles
Favoriser le lien école-communauté pour 
des synergies nouvelles dans le 
développement local
Favoriser les services gouvernementaux 
en ligne
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
Le Québec est caractérisé par un grand 
territoire
Relier les 3 000 écoles et les immeubles 
des 1 200 municipalités par un réseau 
de fibres optiques constitue donc un 
défi gigantesque, particulièrement pour 
les petites écoles en milieu éloigné
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
Lancement en 2001 d’un programme 
d’aide gouvernementale Villages branchés 
du Québec visant les corporations 
municipales et les commissions scolaires

Investissements totaux de 225 M$ ou 
140 M d’Euros
Aide gouvernementale de 66,7 p. 100
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
Difficultés rencontrées :

Nécessité de nombreux partenariats
• Commissions scolaires - Municipalités 
• Avec propriétaires des réseaux 

téléphonique et électrique de 
distribution de surface

• Avec les entreprises de 
télécommunications réglementées 
par le gouvernement
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
Difficultés rencontrées (suite):

Disponibilité limitée d’expertise a nécessité 
le développement du savoir-faire
La réglementation en vigueur a dû être 
modifiée 
Complexité des partenariats
Toutes ces difficultés ont retardé 
l’avancement des travaux de déploiement. 
Présentement celui-ci est réalisé à 
15 p. 100. La fin du déploiement est prévue 
vers 2006-2007
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
L’architecture retenue comprend trois 
niveaux :

Niveau accès
• Il s’agit de l’extrémité du réseau
• Les écoles ont un accès au réseau à au moins 

100 Mbits

Niveau distribution
• Il s’agit d’un regroupement d’écoles
• Certaines écoles servent de centres de distribution

Niveau central  (dorsale du réseau)
• Les échanges entre les niveaux central et 

distribution se font à 1 Gbits
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
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Schéma de l’architecture retenue
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3. Mise en place d’une toile de fibres 
optiques (TFO)
Équipements requis :

Fibres optiques
Commutateurs de niveau 3 au Central
Commutateurs de niveau 2 ou 3 dans les 
points de Distribution
Commutateurs de niveau 2 au niveau Accès
Convertisseurs optiques (courte et longue 
distance)
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4. Projet École Éloignée en Réseau 
(ÉÉR)
Les objectifs du projet :

Assurer l’accessibilité et la qualité des 
services éducatifs dans les petites écoles 
(égalité des chances) par l’utilisation des 
TIC
Expérimenter d’autres modèles 
d’apprentissage avec les équipes-écoles 
et les élèves
Analyser les conditions de généralisation 
du modèle ÉÉR et explorer les liens 
écoles-communauté
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4. Projet École Éloignée en Réseau 
(ÉÉR)
L’approche :

Approche de recherche-action
Impliquant divers intervenants du 
gouvernement, des commissions scolaires 
et le Centre francophone d’informatisation 
des organisations (CEFRIO) qui avait le 
mandat de coordonner le projet. Toute 
personne intéressée peut visiter le site 
WEB du CEFRIO à l’adresse suivante :

http://www.cefrio.qc.ca/projets/proj_34.cfm 
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4. Projet École Éloignée en Réseau 
(ÉÉR)
Le projet :

3 commissions scolaires hors des grands 
centres dont une dans le grand nord québécois
3 écoles pilotes (2 primaires et 1 secondaire) et 
7 écoles partenaires
30 p. 100 des activités d’apprentissage en 
mode réseau avec d’autres écoles
Connectivité assurée par la fibre optique, donc 
« large bande »
Vidéo sur Internet, logiciel de construction de 
connaissances, plate-forme
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4. Projet École Éloignée en Réseau 
(ÉÉR)
Les réalisations du projet :

Activités d’apprentissage en réseau, conçues 
par les enseignants
Examen des transformations pour les 
directions d’école, les enseignants et les 
élèves
Examen avec les commissions scolaires des 
conditions de généralisation du modèle ÉÉR
Analyse de la problématique technologique
Analyse de modèles de partenariat école-
communauté
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4. Projet École Éloignée en Réseau 
(ÉÉR)
Les résultats de l’observation :

Changement d’attitude des acteurs
Amélioration de l’environnement éducatif de 
l’école :

• Nombre et qualité des interactions pour les élèves
• Possibilités de socialisation des élèves avec des élèves 

d’autres écoles
• Organisation du travail des enseignants, isolement 

professionnel réduit
• Apprentissages scolaires des élèves se sont maintenus ou ont 

augmenté au terme du projet-pilote
• Effets positifs sur la perception de l’école dans la communauté
• L’innovation favorise la rétention des enseignants
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4. Projet École Éloignée en Réseau 
(ÉÉR)
Les conditions de généralisation :

Un changement de pratique pédagogique 
chez les enseignants et un changement de 
pratique de gestion
Les communications entre organisations 
dotées d’un Intranet posent des problèmes 
de sécurité informatique. Des pistes de 
solutions sont présentement explorées
L’ÉÉR nécessite l’achat d’appareils pour les 
enseignants et les élèves
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4. Projet École Éloignée en Réseau 
(ÉÉR)
Les conditions de généralisation (suite) :

La mise en place de l’ÉÉR requiert un type 
de gestion approprié à une situation 
d’innovation
Les acquis sont fragiles et demanderont de 
la consolidation avant d’atteindre le stade 
de la routine (programme temporaire)
L’intégration de la pratique dans la 
formation des maîtres
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5. Équipement de visioconférence
Pour favoriser l’utilisation à grande 
échelle l’équipement doit être :

Économique pour le rendre disponible 
partout
Similaire à l’équipement utilisé sur Internet 
par le public en général
Simple d’utilisation pour le personnel 
enseignant et les élèves
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5. Équipement de visioconférence
En plus d’un ordinateur personnel muni 
d’un logiciel de visioconférence (ivisit ou 
autre) et l’accès à la large bande 
passante, il comprend :

Pour le travail individuel :
• un casque d’écoute muni d’un micro
• une caméra style webcam

Pour le travail en classe ou en groupe :
• un projecteur numérique/grand téléviseur  
• un système de son
• un micro sans fil
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6. Conclusions
Le Québec, comme la majorité des 
sociétés occidentales, présente un taux 
de natalité très bas
Des solutions novatrices doivent être 
envisagées
En mettant à profit les NTIC, de 
nouvelles approches sont envisagées et 
le projet ÉÉR démontre un très fort 
potentiel
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6. Conclusions (suite)
Nous pensons que l’expérience 
québécoise peut intéresser les autres 
pays membres du PEB-OCDE
Pour entrer en contact avec les 
spécialistes responsables du projet je 
vous invite à me laisser vos coordonnés  


