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INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE 
Inscription 

16-18 (première fois) 

16-18 (retour) 

19 et + (première fois) 

19 et + (retour) 

19 et + (retour problématique ) 

Rencontre DA 

La direction adjointe rencontre l’élève et prend 
entente avec lui afin de corriger les comportements 
inadéquats 

Centres Tétreaultville et Hochelaga-Maisonneuve 
Éducation des adultes 

Mémo 
TOSCA-NET A1 

Rencontre DA 

La direction adjointe rencontre l’élève afin qu’il soit 
bien conscient des conséquences de quitter la FGJ 

Mémo 
TOSCA-NET A1 

Création ou réactivation du profil 

Rencontre avec CFS 

Test de classement 

Rencontre d’accueil 

Portrait de l’élève 

L’élève complète un formulaire visant à mieux connaître ses 
objectifs et son cheminement scolaire 

Service d’entrée en formation 









OUTIL « TOSCA-NET » 
Liste des mémos  

Noms et utilisateurs des mémos utiles dans le 
cadre des stratégies d’intervention mise en place 

 TES  DA 

Numéro 

Mémo 
TOSCA-NET 

  SOU 

 A4 

ENS 

Mémo 
TOSCA-NET A3 

Mémo 
TOSCA-NET A1 

Mémo 
TOSCA-NET   A7 

Mémo 
TOSCA-NET A6 

Mémo 
TOSCA-NET A5 

Mémo 
TOSCA-NET   A9 

Mémo 
TOSCA-NET A2 

Mémo 
TOSCA-NET A8 

Titre du mémo Intervenants (rédaction) 

Référence des élèves en difficulté  
d’apprentissage 

Intervenants (consultation) 

Suivi soutien pédago - FR 

Suivi soutien pédago - MA 

Suivi de l’élève (CFS et CO) 

Entente formelle 

Engagement de l’élève 

Échéancier 

Mémo TES (Confidentiel) 

Mémo  CFS CO  TES  DA ENS  CFS CO 

ENS 

  SOU  TES  DA ENS  CFS CO 

  SOU  TES  DA ENS  CFS CO 

 CFS CO 

 DA 

 TES  DA ENS 

 TES ENS  CFS CO 

 DA  TES ENS  CFS CO 

 TES 

ENS  TES  DA  CFS CO 

 DA 

 TES  DA ENS Mémo 
TOSCA-NET P1 Portrait de l’élève  CFS CO  TES  DA ENS  CFS CO 

Mémo 
TOSCA-NET   E1 Message à l’élève  TES  DA ENS  CFS CO  TES  DA ENS  CFS CO 

Centres Tétreaultville et Hochelaga-Maisonneuve 
Éducation des adultes 

 TES  DA  CFS CO 





Centres Tétreaultville et Hochelaga-Maisonneuve 
Éducation des adultes 



Barre de 
progression des 
heures réalisées et 
à réaliser dans le 
sigle selon le 
rythme du dernier 
sigle 

Barre de 
progression des 
unités complétées 
et à compléter 
dans la discipline 



S’ajuste en fonction des profils 
L’élève a de la  chimie à son profil 
mais n’a pas encore débuté: le 
logiciel prévoit une fin en fonction 
des matières déjà débutées , de 
l’horaire de l’élève et du rythme 
moyen du centre 

L’élève a débuté le français  et 
possède un rythme positif de 38 
% : la correction ne sera que de 
25 % (113 hrs versus 151 en 
moyenne pour le centre). 



S’ajuste en fonction des profils 
et du rythme 

Lorsqu’un élève est en dépassement, le tableau s’ajuste et 
affiche le pourcentage de dépassement selon la moyenne du 
centre ((N2-N1)/N1) X 100. 



S’ajuste en fonction du rythme 

Lorsqu’un élève est en dépassement, le tableau de bord 
s’ajuste et affiche le pourcentage de dépassement selon la 
moyenne du centre ((N2-N1)/N1) X 100. 



 

OUTIL « Mes échéances » 
Profil de l’élève 



OUTIL « Mes échéances » 
Un rythme du dernier sigle positif 



OUTIL « Mes échéances » 
Un rythme du dernier sigle négatif 



Questions? 
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