
Avantages 
Profils complets d’élèves autochtones présentant des preuves 
d’apprentissage et de croissance; fonctionnalités de saisie de 
données pour ajouter de l’information sur les services de soutien 
reçus avec accès en temps réel

Tableaux de bord pratiques et personnalisables; modèles 
de rapports précis et rigoureux contenant des résultats 
mesurables répondant à la nécessité de soutien accru aux élèves 
autochtones à l’échelle locale et provinciale

Suivis et rapports de vérification pour les services financés fournis 
aux élèves autochtones

Utilisation sûre avec des appareils mobiles et de multiples 
navigateurs; plateforme hébergée dans Amazon Web Services (AWS)

Modèle de demande d’aide collaboratif dans toute l’école et le district 

Rapports de direction fournissant aux principaux dirigeants du 
conseil scolaire des données essentielles pour prendre des décisions 
éclairées et accroître le succès des élèves

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, la 
plateforme d’analyse de données de PCG Canada, est maintenant 
dotée d’un nouveau module de services destinés aux élèves 
autochtones.

Ce module est conçu pour transmettre la bonne information 
sur l’élève autochtone aux bonnes personnes en temps réel, 
pour s’assurer que l’enfant reçoive le soutien accru approprié, 
lorsque nécessaire. Les fonctionnalités complètes de gestion 
des données du module comprennent la collecte, la sauvegarde, 
l’analyse et la transmission des données sur les élèves.

Soutien accru et meilleure gestion des 
données pour le succès de l’apprentissage de 
tous les élèves autochtones.
À la base, EDPlan Insight offre aux enseignants, aux dirigeants de 
conseils scolaires et aux administrateurs des écoles des données 
précieuses comme le niveau des élèves, les présences en 
classe, le comportement, les évaluations locales et à l’échelle du 
district, etc. En plus de cette information, le module de services 
destinés aux élèves autochtones offre un accès au personnel de 
soutien pour saisir des données relativement aux autres services 
particuliers que reçoivent les enfants autochtones au quotidien. 

Grâce au module de services destinés aux élèves autochtones, 
toute votre équipe disposera d’un accès lui permettant de 
gérer les plans d’aide améliorés des élèves autochtones et 
les professeurs pourront ainsi se concentrer sur les besoins 
individuels de l’enfant en se basant sur des données probantes. 
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Exploiter les données plus efficacement pour...

Ce module peut être utilisé comme 
composant unique ou fonctionnalité 
intégrée à notre système d’analyse actuel 
EDPlan Insight™.

EDPlan InsightTM 

pour les élèves 
autochtones

Des solutions qui font la différence
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Voyez comment le module de services destinés 
aux élèves autochtones EDPlan Insight peut 
améliorer le soutien offert et la gestion des 
données pour l’apprentissage réussi de tous les 
élèves autochtones. 

Contactez-nous dès aujourd’hui!
1-888-387-8005 info@pcgus.com

www.pcgcanada.com


