
Pour placer chaque élève canadien en situation 
de réussite, de l’école primaire aux études 
supérieures et dans le marché du travail.
La solution EDPlan Insight de PCG Canada (PCG) est conçue pour 
aider les conseils scolaires, les administrateurs et les enseignants 
canadiens à utiliser judicieusement des données pour influer 
positivement sur l’apprentissage des élèves, accroître l’efficacité 
des professeurs et recueillir de l’information importante pour des 
initiatives d’amélioration de l’école.

Exploiter des données pour favoriser le succès des 
élèves
L’utilisation de données pour stimuler des initiatives 
d’amélioration est essentielle dans le paysage scolaire actuel. 
EDPlan Insight est une plateforme technologique intuitive 
et moderne conçue pour stimuler et soutenir une culture 
d’utilisation de données probantes à l’échelle du district scolaire, 
de la classe jusqu’au bureau du directeur général. Comme les 
données sur les élèves et leur rendement sont déjà intégrés 
dans le système de renseignement sur les élèves et les bases de 
données provinciales, les éducateurs ont un accès direct à une 
foule de données essentielles pour améliorer les résultats et 
favoriser le succès des élèves dans les écoles.

Les administrateurs sont en mesure de surveiller le progrès des 
plans d’amélioration des écoles et les enseignants peuvent se 
concentrer sur les besoins individuels des élèves au moyen de 
données qui indiquent les domaines de préoccupation. Partout 
dans le district, EDPlan Insight promeut une culture de la 
communication, de la transparence et de la responsabilité.

Exploiter les données plus efficacement pour...

Caractéristiques
• Profil d’élèves complet contenant les preuves de la 

progression de l’apprentissage et de la croissance de l’enfant 
tout au long de l’année scolaire

• Accès et exportation des données en temps réel pour 
soutenir l’enseignement et l’apprentissage

• Tableaux de bord personnalisés et modèles de rapports qui 
répondent aux besoins locaux et provinciaux

• Modèle multiplateforme qui garantit une utilisation sûre des 
appareils mobiles et de multiples navigateurs

• Exportation directe de fichiers PDF, Excel, PowerPoint, Word 
et XML en un format graphique clair 

• Installation et démarrage rapides soutenus par une 
technologie d’accès nuagique canadienne

Avantages
• Gère le rendement et les données de résultats pour tous les 

élèves

• Fournit des outils pour configurer et gérer les évaluations 
locales des conseils scolaires

• Offre l’inscription à des services de rapports à flux poussé 
(« push ») qui peuvent être planifiés et gérés par le conseil 
scolaire 

• Met à profit un modèle de demande d’aide collaboratif dans 
l’ensemble de l’école et du district

• Appuie une culture d’utilisation des données à l’échelle du 
district

• Fournit des preuves appuyant les changements systémiques 
des pratiques d’enseignement

• Favorise l’enseignement axé sur l’élève en facilitant la 
résolution de problème
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Technologie clé en main

• Profils d’élèves complets fournissant une information complète sur l’apprentissage et les progrès

• Profils de classes qui affichent de manière précise le rendement des élèves

• Tableaux de bord et rapports de données permettant au conseil scolaire de gérer et de suivre l’information de manière 
dynamique

• Fonctionnalité de gestion des évaluations permettant de configurer les évaluations des écoles et du conseil scolaire et 
d’en faire le suivi

• Évaluations provinciales pouvant facilement être importées pour obtenir un portrait général du rendement de l’élève

• Rapports de direction fournissant aux principaux dirigeants du conseil scolaire des données essentielles pour prendre des 
décisions éclairées

• Services et tâches de suivi des élèves autochtones pour assurer le succès de l’apprentissage

• Rapports de ressources humaines (RH) offrant une analyse complète des données et qui cadrent avec l’enseignement 
offert aux élèves dans les écoles

• Intégration avec les systèmes de renseignements sur les élèves – actuellement MyEd (Follett), PowerSchool, Maplewood 
et Trillium

Mise en œuvre et outils de formation

• Modèle de « formation du formateur » pour 
améliorer l’apprentissage

• Formation en ligne pour le développement 
professionnel

• Séances de collaboration mensuelles en ligne

Services d’hébergement nuagique canadiens

• Plateforme informatique sécuritaire, réactive et 
adaptable dans le nuage

Modèle de tarification forfaitaire

Forfait groupé :

• Licences technologiques sur plusieurs 
années

• Mise en œuvre et formation

• Services de consultation

• Services d’hébergement nuagique

Pour constater à quel point EDPlan Insight peut 
aider votre conseil scolaire à résoudre des problèmes 
d’apprentissage et à améliorer les résultats de ses 
élèves, contactez-nous dès aujourd’hui!

1-888-387-8005 info@pcgus.com

www.pcgcanada.com
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