
Il était  
une fois...



1. Présentation de l'équipe

2. Qu'est-ce que l'ECRAN

3. Services offerts

4. Visite guidée virtuelle
5. Mode de fonctionnement

6. Promotion et rayonnement

7. Période de questions
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Conseillère technopédagogique 

1. Présentation  
de l'équipe 



2. Qu'est-ce que l'ECRAN

Espace

Ressources

Collaboratif Numérique

Apprentissage



Site Web



Services 
offerts

3.



Forums 
Trois forums Teams 
pour trois clientèles 
aux besoins distincts 

GLPI 
Système de billetterie 
partagé avec la DTI 

Booking 
Prise de rendez-vous 
en ligne de façon 
autonome 



Base de 
connaissances 
Regroupement de 
procédures et 
tutoriels sur 
SharePoint 



Tutoriels 
Tutoriels, formations asynchrones 
et capsules hébergées sur Stream 
et YouTube 



Formations 

https://www.cmontmorency.qc.ca/college/ecran/services-au-corps-professoral/formation/


Accompagnement 



Projets 

https://view.genial.ly/61a7a3630a6b010da1ab2f46
https://www.youtube.com/channel/UC5Zsh7hBdE-M7Lcv9u6z-Iw/videos
https://charlesolambert.wixsite.com/website


Collaboration 



4. Visite guidée virtuelle

Visite des installations de l'ECRANVisite des installations de l'ECRAN

https://www.youtube.com/watch?v=-EySdTqe7IY
https://youtu.be/-EySdTqe7IY


Équipements et 
tableau lumineux

Tutoriel tableau lumineuxTutoriel tableau lumineux

https://www.youtube.com/watch?v=54ZVCDVzEzo
https://youtu.be/54ZVCDVzEzo


Mode de 
fonctionnement

5.



Historique 
Septembre 2019 
Rapport de projet 
du CITN 

Juin 2020 
Dépôt du plan de 
déploiement du CITN 

Août 2020 
Le CITN devient l'ECRAN 

Novembre 2020 
Contribution de la 
Fondation Montmorency 

Printemps 2020 
Lancement de la 
FAQ Teams 

Été 2020 
Acquisition du 
matériel subventionné 

Septembre 2020 
Lancement de 
Soutien techno 

Janvier 2021 
J'étudie à 
Montmorency 



Coordination
Suivi hebdomadaire des dossiers en 
équipe élargie 

Statutaires



Collaboration avec les TI pour 
une meilleure coordination 

Rencontres 
avec la DTI

Suivi des projets en petite 
équipe à l'aide de Planner 

Statutaires 
express



Rencontres mensuelles 
avec la brigade de tuteurs

Coordination 
des tuteurs



Plusieurs défis au niveau de l'équilibre entre les projets 
et l'opérationnel, la structure matricielle et la permanence 
des ressources

Défis de gouvernance



Opérations
Tours de garde planifié pour le soutien sur le 
Forum ECRAN - Profs et sur la billetterie GLPI. 

Horaire Teams et GLPI



Communication au quotidien

Canal de conversation 
avec les tuteurs

Quotidien, opérationnel, informel 
et humain

Conversation  
de groupe



Présence au Collège et 
télétravail de l'équipe

Horaire  
de travail



Enrouleur 
publicitaire

Signet

Nouvelles de 
la semaine

6. Promotion et rayonnement



Affichages
dynamiques
numériques

(ADN)

Capsule Environnement technologique 

Base de connaissances Forum Soutien techno 

https://youtu.be/8ZUKtz0nqNE?list=TLGGF5pjONlTo-4yOTA2MjAyMg
https://youtu.be/T89Ed1vyx5E?list=TLGGaoFm7HhgwUMyOTA2MjAyMg
https://youtu.be/iUqhASuAG5U?list=TLGG7RpYmXib8xYyOTA2MjAyMg


Enregistrement de balados

Minute techno 

Contribution à la publication  
Formation au collégial : pratiques 
innovantes en formation à distance 

Etc.

Et plusieurs autres :



Période de questions



ecran@cmontmorency.qc.ca

www.cmontmorency.qc.ca/ecran

Accéder à la présentation :
https://monurl.ca/ecranaqpc2022




