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L’organisation scolaire en 
enseignement individualisé (EI) 



Contenu de la conférence

• Calendriers pédagogiques

• Révision des séquentiels de cours

• Règles qui régissent les tâches enseignantes

• Création des calendriers de travail

• Création des séquentiels des tâches selon le 
nombre d’élèves

• Intégration dans horaire EI

• Suivi de l’élève

• Planification budgétaire



Calendrier pour les élèves

• Viser le minimum de calendriers

• Même calendrier pour tout l’EI si possible

• Identifier les congés

• Identifier les journées pédagogiques

• Identifier le début et la fin des cours

• Identifier les entrées

• Identifier le nombre d’heures

• Identifier la fermeture des programmes



Calendrier pour l’administration

Utiliser le calendrier pour les élèves et ajouter :

• Identifier les comités (gestion, pédagogique, 
participation, etc.)

Calendrier des calculs d’heures : 

• Indiquer le nombre d’heures par semaine

• Utiliser pour l’organisation scolaire et le calcul 
budgétaire



Révision du séquentiel de cours

• La séquence des cours doit être pédagogique

• Le nombre d’heures

• Les cours collectifs versus ceux individualisés

• La rentabilité et plateaux viables

• Le nombre d’élèves en baisse

• Validation du séquentiel avec le modèle Excel



Les règles qui régissent les tâches

• Définit les éléments pour chacune des parties de la 
tâche (enseignement 635 h, autres tâches éducatives 
85 h, complémentaire 360 h, TNP 200 h) 

• Définit le nombre d’heures pour chacun des 
éléments (entrevue : 30 m, tutorat : 2h /él.)

• Évite la négociation avec chaque département ou 
chaque individu

• Basées sur les conventions collectives et ententes 
locales



Calendrier de travail des enseignants

• Pourcentage de tâche

• Indique les jours non travaillés jusqu’à 200 
jours ou moins si la tâche est réduite

• Calcule la moyenne d’heures par jour

• Calcule la moyenne d’heures par semaine



Séquentiel des tâches

• Ouverture des plateaux selon le nombre 
d’élèves

• Calcule les heures totales des plateaux

• Détermine la tâche d’enseignement

• Détermine les autres tâches éducatives

• Étalement des heures sur 200 jours



Horaire des enseignants

• Établit à partir du séquentiel des tâches

• Définit les horaires pour chaque semaine 
selon les ratios

• Les horaires sont faits un mois à l’avance et 
corrigés au besoin chaque semaine ou 2 jours

• Le ratio maître-élèves est validé chaque jour



Organisation scolaire dans Horaire EI



Le calendrier



Les enseignants



Les locaux



Les plateaux



Détails d’une activité



Horaire du plateau



Inscription à l’horaire



Horaire de l’élève



Horaire de l’élève dans Tosca.net



Le suivi dans la classe Tosca.net



L’assiduité est fonctionnelle



Les mémos avec le suivi personnalisé



Contenu d’un mémo

Nom



Information sur le suivi fait par la TS



Lettre des résultats des élèves



Modèle d’un succès



Modèle d’un échec



Plan de récupération

Envoi par courriel


