
Communiqué 

La gestion des portables en classe 

Le nombre d’élèves utilisant des portables augmente chaque année et l’utilisation de ceux-ci 

demande une gymnastique de plus en plus importante aux enseignants concernés. La 

numérisation de documents alourdissent la tâche de l’enseignant et demandent une gestion  

complexe sans oublier la quantité de portables à gérer pour certains groupes. Il est clair que le 

soutien technologique n’est pas une tâche qui vous incombe. L’élève a un portable, encore faut-

il avoir les bons outils… 

*Faire reconnaître du temps dans la tâche  
Lorsqu’un élève est intégré, on peut bénéficier de mesures d’appui. L’une de ces 

mesures est la reconnaissance de temps dans la tâche. Le but étant de diminuer celle-ci, 

si on ajoute de la préparation de matériel adapté (numérisation, changement de format, 

gestion des clés USB …) on peut faire modifier sa tâche en enlevant, par exemple, un 

comité  ou se faire libérer pour la préparation du matériel. 

 

*Demander de l’aide par le biais de la mesure 30 321  (Agent multiplicateur) 

Cette mesure de soutien à la composition de la classe sert à l’engagement de ressources 

enseignantes en service direct à l’apprentissage des élèves intégrés notamment  pour 

ceux utilisant un portable. Qui donne le support aux  élèves et aux enseignants? 

 

*Le formulaire de signalement et de demandes de services  

L’élève qui a un portable est identifié DA ou H et doit recevoir des mesures d’appui. Si 

ces mesures sont insuffisantes ou inexistantes, il faut remplir le formulaire afin d’en 

obtenir plus.C’est la voie « officielle » appuyée par notre convention nationale. Il faut 

également faire part de vos démarches au SERN en cas de refus de la direction.  

 

*Questionner sur les services offerts.  

Le comité EHDAA-école a fait partie des discussions pour l’organisation des services dans 

l’école. A-t-on tenu compte des portables? A-t-on prévu, au secondaire, des moyens 

pour faciliter l’administration des épreuves numérisées; local dédié, période bloquée… ? 

Quels services sont offerts à l’élève? Quels sont les outils fournis à l’enseignant? 

 

Pendant que vous gérez les portables des élèves  en classe, que vous numérisez,     

qui enseigne ??? 
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