
Board of Education Policy IGS (Politique IGS du 

Conseil Scolaire) 

Politique IGS du Conseil Scolaire Technologie Éducative 

 

Le Conseil Scolaire de Montgomery County propose des modifications à la politique IGS, 

Technologie Éducative, et sollicite les commentaires du public sur les modifications.  Les 

modifications proposées énoncent des principes directeurs pour l’intégration de ressources 

technologiques à l’appui de l’enseignement et de l’apprentissage, et des fonctions 

opérationnelles essentielles des écoles publiques de Montgomery County (MCPS). 

 

L'Ébauche de la Politique IGS, Technologie Éducative, réaffirme l’engagement du Conseil 

d'assurer un accès équitable ainsi que la possibilité pour tous les élèves et pour le 

personnel d’utiliser la technologie pour communiquer, collaborer, créer et innover de façon 

sûre et responsable à l’appui de l’enseignement et de l’apprentissage.  

Les modifications proposées fournissent des principes mis à jour pour guider l’intégration 

de ressources technologiques à l’appui de l’enseignement, de l’apprentissage et des 

opérations :  

 La technologie est un élément intégré du processus de l’enseignement et de 

l’apprentissage qui appuie les objectifs du programme ;  

 Le personnel et les élèves utilisent les ressources technologiques de façon 

compétente, active et responsable ;  

 La technologie aide les élèves à répondre à divers besoins d’apprentissage et à 

poursuivre divers intérêts ; 

 MCPS fournit une infrastructure technologique fonctionnelle et complète qui vise à 

appuyer l’instruction et les opérations ;  

 MCPS collaborera avec de multiples intervenants pour façonner, faire progresser et 

accélérer la vision du Conseil en matière d’apprentissage autonome au moyen de la 

technologie éducative, du contenu numérique et de possibilités d’apprentissage 

pour répondre aux divers besoins et intérêts de tous les apprenants. 

 

L’Ébauche de la Politique IGS est à présent mise à la disposition du public pour consultation 

jusqu’au 12 janvier 2020. 

Consulter l'Ébauche de la Politique IGS du Conseil Scolaire  

Soumettez vos commentaires sur l'Ébauche de la politique IGS du Conseil Scolaire ici  


