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La technologie n’a jamais autant  
propulsé l’éducation.
Un commandement compétant et de l’appui sont nécessaires. L’efficacité et la cohérence sont 
essentielles. La confidentialité et la sécurité sont cruciales.

Le RIEO/ECNO est l’autorité en matière de solutions informatiques pour  
l’administration des conseils scolaires en Ontario.
Nous fournissons un soutien aux 72 conseils scolaires publics de l’Ontario. Notre offre de service 
et nos partenariats avec les fournisseurs créent une synergie, de l’efficacité et des économies 
tout en apportant une expertise précieuse et des solutions de pointe..

Le leadership d’ECNO/RIEO n’a jamais été aussi crucial que durant la  
pandémie du COVID-19. 
Notre équipe a appuyé les conseils scolaires dans leur passage à l’apprentissage en ligne.  
Nous avons rapidement passé au crible plus de 100 applications et plateformes pour assurer  
la sécurité des élèves. Notre agent provincial de la sécurité de l’information du RIEO/ECNO a 
offert conseils et soutien à nos membres.

Quand nos membres ont besoin de nous, ECNO/RIEO est là pour eux.

Notre Vision
Un monde où la technologie favorise la réussite scolaire et simplifie l’administration des  
conseils scolaires.

Notre Mission
Nous dirigeons, soutenons et mettons en œuvre des programmes des technologies  
informatiques fondés sur des pratiques exemplaires qui permettent aux conseils scolaires  
de l’Ontario de gagner en efficacité et de faire des économies.

Nos valeurs
• Réussite des élèves et réussite administrative
• Collaboration entre nos membres et nos partenaires dans le domaine
• Agilité et créativité pour trouver des solutions plus rentables et efficaces
• Des solutions informatiques qui ont un impact réel dans le monde réel



Les deux dernières années l’ont clairement montré : 
Les professionnels de l’informatique jouent un rôle vital dans  
le domaine de l’éducation. 
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Alors que les conseils scolaires de l’Ontario s’adaptaient rapidement à l’apprentissage en ligne, 
le personnel des TI a dû fait preuve d’un leadership calme et rassurant pour fournir des  
solutions, de la formation et un soutien qui ont contribué à offrir le meilleur environnement 
d’apprentissage possible aux enseignants, aux élèves et à leurs familles, tout en veillant à leur 
sécurité et à la protection de leur vie privée.

Il s’agissait d’un défi de taille dans une période sans précédent, et nous sommes fiers que le 
ECNO/RIEO les ait accompagnés à chaque étape du processus. Notre solide équipe et notre  
réseau de bénévoles, de partenaires et d’experts ont fourni des programmes et des conseils 
dans un environnement de collaboration qui nous a permis d’avancer ensemble.

Ce rapport annuel remanié et élargi, met en évidence certaines des réussites du RIEO/ECNO  
au cours des 20 derniers mois pendant lesquels la COVID-19 a radicalement changé notre  
façon d’intervenir dans le domaine de l’éducation - autant pendant la pandémie que dans un 
avenir probable. 

Vous pourrez lire des articles sur un processus d’analyse intensif de l’éthique visant à vérifier  
les applications et les plateformes en ligne, sur une campagne de promotion de la cyber- 
sensibilisation qui a aidé les élèves à mieux comprendre les risques en ligne et sur le  
développement d’accords de services partagés qui contribuent à la réduction des coûts,  
à l’efficacité et à la cohérence dans toute la province – pour ne citer que quelques exemples.

Le temps est venu pour le conseil d’administration du RIEO/ECNO de mettre à jour son plan 
stratégique. Le travail est déjà en cours pour tirer parti de ce que nous avons appris jusque-là, 
afin d’élargir l’étendue de nos services, de nos programmes dans le domaine  
de la confidentialité et de la sécurité et du soutien de nos membres,  
alors que l’éducation et la technologie continuent de marcher  
ensemble vers l’avenir avec force et détermination.

Veuillez recevoir respectueusement ce rapport.

Wayne Toms, 
Directeur Exécutif

Brent McDonald, 
Président, Conseil des directions



Une étude d’expert effectuée sur  
les applications pédagogiques en  
ligne pour améliorer la sécurité des  
élèves, la confidentialité et la  
protection de leurs informations

Durant les premiers jours de la pandémie, alors que 
les conseils scolaires s’adaptaient à l’apprentissage en 
ligne, une équipe d’experts en TI, en confidentialité  
et en gestion de la chaîne d’approvisionnement  
de toute la province, travaillait nuit et jour pour  
inspecter de manière éthique, des dizaines  
d’applications en ligne. L’objectif était double : 
protéger les renseignements personnels des élèves  
et la sécurité des données, et identifier les risques 
juridiques et les risques liés à l’accès à des données  
en ligne pour les conseils scolaires utilisant ces  
applications.

« Les conseils scolaires et les enseignants  
découvraient des applications éducatives en ligne 
pour répondre aux besoins de leur programme 
d’études, mais la plupart d’entre elles n’avaient pas 
été examinées en détails pour s’assurer que les  
élèves ne couraient aucun risque et que leurs  
données personnelles étaient protégées », explique 
John Shanks, directeur du développement  
commercial du RIEO/ECNO.

L’amélioration de la protection de la vie privée et  
de la cybersécurité avait été identifiée comme une 
priorité dans un rapport de 2018 du vérificateur 
général de l’Ontario sur les systèmes informatiques  
et la technologie dans les salles de classe. Un  
encadrement pour l’évaluation avait été alors  
élaboré par des bénévoles, travaillant avec un groupe 
de travail conjoint de trois comités de l’OASBO et 
d’ECNO/RIEO, ce qui a ensuite permis de mettre  
en marche l’initiative VASP. 
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Les membres de l’équipe de l’Ottawa 
Catholic School Board Learning  
Technologies ont été, dès le début,  
des fans du programme VASP. La  
consultation de la base de données,  
en croissance constante, est devenue 
désormais leur première étape 
lorsqu’une nouvelle application ou un 
nouveau logiciel est envisagé dans  
leur conseil.

“Pour moi, cela apporte une certaine 
tranquillité d’esprit. Il y a un facteur de 
confiance avec VASP car nous savons 
que l’application a été examinée par  
des experts. C’est rassurant et nous  
apprécions la cohérence – nous  
considérons tous les fournisseurs à 
travers le même prisme”, déclare Hilary 
Close, Board’s Manager of Corporate  
Affairs et membre de longue date du 
comité de l’information et de la  
protection de la vie privée de l’OASBO.

C’est aussi ce qu’affirme Geoff Edwards, 
le surintendant des technologies  
de l’apprentissage du Conseil :  
“Ce programme nous fait gagner  
énormément de temps et nous rend  
plus productifs et plus efficaces.  
Il permet également au conseil scolaire  
d’économiser une tonne d’argent,  
ce qui me permet de mieux allouer  
mes ressources. 

« Chaque centime que nous payons  
à ECNO/RIEO est de l’argent bien  
investi » dit-il.
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Une étude d’expert effectuée sur  
les applications pédagogiques en  
ligne pour améliorer la sécurité des  
élèves, la confidentialité et la  
protection de leurs informations

Lorsqu’un conseil scolaire soumet une  
demande à la suite d’une validation  
pédagogique interne, les évaluateurs  
soumettent le logiciel à plus de 100 questions 
de test des risques qui prennent en compte  
la sécurité et la confidentialité des élèves,  
la sécurité des données personnelles, les  
exigences technologiques et les conditions 
d’utilisation. À ce stade, 92 % des conseils  
scolaires de l’Ontario ont adhéré au  
programme.

« La demande a augmenté rapidement et  
le RIEO a engagé d’importantes ressources 
pour que ce travail soit fait rapidement »,  
dit John. Dans le cadre du projet Ontario  
Together lancé par la province, le Ministère  
de l’Éducation et le sous-comité conjoint  
de ECNO/RIEO et de l’OASBO ont  
immédiatement recruté et formé 20 experts 
en protection de la vie privée, en  
technologie et en gestion de la chaîne  
d’approvisionnement qui, collectivement,  
ont consacré près de 1 000 heures par  
semaine au cours des premiers mois de la 
pandémie. Le processus d’investigation  
peut prendre de quelques heures pour les 
applications simples qui ne recueillent pas 
beaucoup d’informations personnelles,  
à une semaine pour des programmes  
sophistiqués qui exigent un pistage et  
une étude complexe de documentations  
et de données. Si l’analyse identifie des  
préoccupations et des risques, les évaluateurs 
travaillent directement avec le fournisseur 
pour atténuer les problèmes.  

 
Le rapport final génère un score global  
de confidentialité/sécurité, un rapport  
technique pour le personnel des TI et celui 
des programmes pédagogiques, et un  
rapport en langage clair et direct pour  
les administrateurs et les enseignants.  
Le personnel du RIEO/ECNO accompagne les 
représentants des conseils scolaires à travers 
le rapport pour répondre aux questions ou 
aux préoccupations et les évaluations sont 
centralisées dans une base de données pour 
les conseils scolaires participants. Plus de  
110 évaluations ont été réalisées depuis le 
lancement du programme en avril 2020  
et de multiples nouvelles demandes sont 
reçues chaque mois.

John supervise maintenant une équipe de 
huit évaluateurs, chacun consacrant  
environ 20 heures par semaine au  
programme. En plus de continuer à  
évaluer les nouvelles demandes, les  
évaluateurs reviennent fréquemment sur les 
titres déjà traités pour déterminer si le cadre 
législatif ou les politiques de confidentialité  
et d’utilisation de l’application ont changé  
et justifient une réévaluation. 

Le processus et les outils d’évaluation font 
maintenant l’objet d’une marque déposée  
par l’OASBO et d’ECNO/RIEO en tant  
que copropriétaires afin de protéger les  
droits d’auteur.

“ Le RIEO est un partenaire précieux pour Conseil scolaire catholique Providence,  
car il travaille directement avec les professionnels des technologies de l’information (TIC) 
des conseils pour comprendre les défis communs aux activités opérationnelles  
quotidiennes et travailler collectivement avec tous les conseils scolaires de l’Ontario,  
pour trouver des solutions. Le RIEO/ECNO agit également en tant que partenaire dans  
la planification et la vision stratégique des TIC”.

Francis Mailloux, Chef du département des TIC, CscProvidence
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Comité consultatif du RIEO/ECNO Advisory Committee(EAC)
Au cours de cette année très difficile, l’EAC (Comité consultatif ECNO) s’est efforcé de trouver un équilibre 
entre les interventions d’appui conventionnels et les interventions qui étaient exceptionnelles pour les con-
seils-membres. Le comité a fourni des informations et a donné des conseils dans des domaines tels que les 
services technologiques partagés, dans l’évaluation des applications pour la sécurité et la confidentialité 
(VASP), dans les services découlants du comité consultatif technique, dans l’exécution du PAC K-12 HRP et 
de la conférence ECNO/RIEO. 

L’EAC a mis en place des mesures de soutien extraordinaires pour les membres en leur offrant, par le 
biais d’une restructuration unique sous la forme d’une série de séances de bien-être virtuel entre décem-
bre et en janvier qui ont été bien appréciées.  Le comité a décidé, à juste titre, que pendant les périodes 
stressantes du COVID, les membres d’ECNO/RIEO trouveraient une certaine valeur dans des réunions, non 
pas centrées sur la technologie de la pédagogie, mais plutôt centrées vers des discussions axées sur le 
bien-être des personnes qui œuvrent dans les services informatiques des conseils scolaires membres de la 
province.

En ce qui a trait à l’avenir, l’EAC s’engage plus que jamais à soutenir le plan stratégique d’ECNO/RIEO et à 
mettre l’accent sur les problèmes et les défis auxquels sont confrontés ses membres, afin de maximiser la 
valeur collaborative qu’il fournit.

Derek Galipeau, Manager of Technical Services and Support
District School Board of Niagara

Comité consultatif sur les technologies
Cette année, le passage de notre session technique dans le monde virtuel n’a pas ralenti notre élan :  
le comité a continué à avoir des sessions techniques très productives et très utiles.

Notre première session était avec Microsoft, couvrant divers sujets, portant notamment sur Microsoft 
Edge, Azure Active Directory, Endpoint Management, Teams Meeting room et Windows virtual desktop. 
La session a bien été accueillie avec une forte participation. L’aspect le plus apprécié de la réunion a sans 
doute été la séance de questions-réponses que les participants ont eue avec Microsoft. 

La deuxième session virtuelle a été donnée par Dell Technologies, qui a couvert les mesures  
d’atténuation pour contourner les menaces auxquelles font face de nombreux conseils scolaires suite  
aux cyberattaques dans le domaine informatique - une sorte de session précurseur du mois de la 
cybersensibilité M-12 d’octobre. Dell s’est penché sur la protection des données dans les nuages,  
la reprise après l’impact de l’attaque et les applications qui peuvent être utilisées, ainsi que sur la manière 
de reconnaître les menaces qui existent dans la nature et de s’y préparer. Cette session a également été 
bien accueillie par les participants.

Anthony Brice, Committee Chair
Manager of ICT – Customer Service and Support Manager
Kawartha Pineridge District School Board

En provenance de nos comités
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Comité organisateur de la conference 

Face à la perspective d’un nouveau report de la conférence, le comité organisateur n’avait d’autre choix 
que d’aller de l’avant, en ouvrant une nouvelle voie avec sa première conférence ECNO en mode virtuelle.
La première des 40 sessions d’une heure a débuté le 1er avril et la session de clôture a eu lieu 12 semaines 
plus tard, le 22 juin. Together Forward a fourni une vitrine virtuelle à 32 fournisseurs enthousiastes,  
partageant des informations avec plus de 3 640 inscriptions aux sessions, soit 540 individus participants.

Malgré son manque d’expérience en matière d’offres virtuelles, le comité de la conférence a sorti  
“un lapin virtuel de son chapeau virtuel” ! Il s’agissait d’un véritable “nouveau souffle” dans une période 
difficile pour les vendeurs et les employés des conseils scolaires. Félicitations au comité organisateur de 
la conférence pour le temps et l’énergie supplémentaires qu’il a fallu consacrer pour faire de Together 
Forward un succès retentissant !  

Nous espérons vous voir en juin à la conférence ECNO/RIEO 2022 - IT : Integral Today - Securing the Future ! 

Kevin LePage, Co-chair Eleanore Novak, Co-chair
Simcoe County District School Board District School Board of Niagara

Comité consultatif sur les services technologiques partagés 

La principale responsabilité du STSAC est de superviser la mise en œuvre et les opérations des services 
technologiques partagés d’ECNO / RIEO, de fournir un soutien et de donner une orientation au  
gestionnaire de projet des services technologiques partagés d’ECNO/RIEO, finalement de faire des  
recommandations au Comité consultatif pour aider à déterminer les orientations pour le futur.

L’année écoulée a été marquée par une croissance et des changements considérables dans notre  
offre de base :
• App|Stack - Près de 500 applications ont été configurées pour être centralisées par l’équipe pour être  
 livrées via Microsoft 
• App-V, ce qui a permis à tous les conseils membres de gagner un nombre incalculable d’heures.
• App|Show - Fortement utilisée pendant la pandémie, cette solution a été mise à jour pour tirer parti  
 de Microsoft Windows 
• Virtual Desktop, cette solution permet présentement d’afficher les applications Windows dans  
 n’importe quel navigateur HTML5.
• App|Store - Nous avons intégré 21 conseils scolaires à l’offre App|Store et proposons actuellement  
 284 applications MSIX par le biais de la boutique.
• App|Labs - Nous avons aidé six conseils scolaires à mettre en œuvre Azure Labs pour soutenir  
 l’exécution à haute performance dans le nuage. L’équipe a participé à des mises en œuvre  
 d’applications hébergées et guidées en s’appuyant sur Azure Lighthouse. Un conseil pilote est passé  
 de l’essai à un modèle auto-déployé et a indiqué : “cela nous a été extrêmement utile pour nous  
 familiariser avec l’environnement avant de faire le saut nous-mêmes.”

Les réunions de la communauté des utilisateurs continuent d’être bien suivies par de nombreux  
professionnels de l’informatique des conseils scolaires et elles constituent une excellente ressource pour 
partager des idées. Cette année, les sujets abordés ont été le projet VASP (Vetting of Applications for  
Security and Privacy Project) d’ECNO /, Microsoft InTune, les stratégies d’imagerie et les systèmes de  
billetterie informatique.

Sean Heuchert, Manager of Information Technology
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board
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Le partenariat est au cœur  
de notre travail 
Pour s’assurer que ECNO/RIEO offre les  
meilleures solutions, économies et meilleurs 
rendements, nous travaillons en étroite  
collaboration avec les membres de nos  
conseils scolaires, les fournisseurs de  
technologies de pointe et les organismes  
provinciaux qui partagent notre mandat  
et notre passion pour offrir la meilleure  
expérience d’apprentissage possible pour  
les élèves.

Cela commence par notre conseil  
d’administration et nos comités qui  
bénéficient de l’engagement déterminé de 
dizaines de bénévoles de tout le secteur des 
technologies de l’éducation et qui partagent 
un dévouement pour l’excellence dans  
l’industrie. Leurs points de vue basés sur leur 
expérience du “terrain” et leurs contributions 
inlassables, garantissent que les besoins de 
tous les conseils sont pris en compte dans nos 
programmes. Leur engagement n’a jamais 
été aussi essentiel qu’au cours de la dernière 
année et nous leur sommes reconnaissants 
de leur leadership.

ECNO/RIEO entretient également un  
partenariat de longue date avec l’Ontario 
Association of School Board Officials (OASBO). 
Ayant pour mandat commun d’offrir des  
pratiques de gestion de pointe pour soutenir 
les élèves, notre équipe participe aux  
comités de l’OASBO sur les technologies  
de l’information et des communications  
et sur la gestion de l’information et la  
protection de la vie privée (Information &  

Communication Technology and Privacy  
and Information Management, PIM),  
collaborant ainsi à la fois à la conception  
et à la prestation de programmes liés aux 
technologies pour les conseils scolaires  
de l’Ontario.

Nous continuons également à établir des 
partenariats solides avec des fournisseurs  
de premier plan. Grâce à une entente  
exclusive avec ECNO/RIEO, nos membres  
ont accès à des centaines d’outils Microsoft  
et au soutien nécessaire pour les mettre en  
œuvre facilement. ECNO / RIEO a négocié 
pour ses membres le très convoité contrat 
Microsoft Premier, qui offre un soutien  
prioritaire et rentable de la part des  
professionnels de Microsoft pour aider au 
déploiement de tous les produits Microsoft. 
Cette entente est la première du genre  
au Canada.

Cette année, le RIEO a également obtenu  
un engagement similaire avec la direction 
canadienne de Google pour développer une 
entente à long terme avec “Google pour  
l’éducation” afin de soutenir les conseils  
scolaires membres dans leur utilisation de 
la suite Google, y compris les Chromebooks, 
Google Workspace for Education et les divers 
programmes qu’ils offrent aux enseignants  
et aux élèves, cela tout en s’appuyant sur  
l’expertise de nos bénévoles pour assurer  
un accès sûr et sécurisé pour les élèves  
de l’Ontario.

“Lorsque l’on fait partie d’un petit conseil scolaire rural, le fait d’avoir ECNO/RIEO comme 
partenaire nous a permis d’accéder à de nombreux services importants dont nous n’aurions 
pas eu connaissance ni les moyens financiers de mettre en œuvre par nous-mêmes.”

Doug Fiebig, Information, Communication Technology Manager
Renfrew County District School Board
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Économies et égalité d’accès font le 
choix d’Azure Labs la solution gagnante
Une solution permettant l’apprentissage  
virtuel pendant la pandémie a permis à un  
conseil scolaire de l’Ontario d’abandonner  
définitivement les ordinateurs de bureau au  
profit de l’informatique en nuage. D’autres  
conseils scolaires suivront probablement cet  
exemple, compte tenu de l’équité, de la  
commodité et des économies potentiellement 
réalisées.

Des logiciels sophistiqués tels qu’AutoCAD  
et Adobe Creative Suite sont de plus en plus  
nécessaires pour les élèves du secondaire qui 
étudient dans des domaines tels que le design, 
l’ingénierie et la technologie. Ces programmes 
requièrent une importante puissance de  
calcul et sont généralement installés sur des  
ordinateurs de bureau haut de gamme dans  
les salles de classe. 

Soutenir les élèves déjà inscrits à ces  
programmes après le confinement de 2020,  
a constitué un défi immédiat pour Chris Dale,  
directeur général des services technologiques  
innovants et collaboratifs du London District 
Catholic School Board.

“Nous avons compris que certaines familles 
n’avaient pas d’ordinateurs à la maison capables 
d’exécuter des programmes aussi lourds,  
et l’accès pour tous les élèves était une priorité  
essentielle. J’avais déjà entendu parlé d’Azure 
Labs par le biais d’ECNO/RIEO et je les ai  
approchés à l’automne 2020 pour explorer  
l’idée d’un site pilote “, explique Chris. 

Azure Labs de Microsoft permet aux  
organisations telles que les conseils scolaires  
d’exécuter des logiciels sur des ordinateurs  
virtuels dans le nuage numérique plutôt qu’au 
niveau local sur des stations de travail. Les  
utilisateurs autorisés peuvent ainsi accéder  
à des logiciels complexes de n’importe où,  
à condition d’avoir une connexion Internet  
et un simple ordinateur. Les organisations  

abonnées, elles, paient une redevance à l’heure 
pour chaque utilisateur. Les enseignants et les 
moniteurs peuvent accéder aux données relatives 
à la participation des élèves, ce qui permet  
d’intervenir rapidement en cas de difficultés.

Andrew Bayko, un analyste du Comité consultatif 
sur les services techniques partagés d’ECNO/RIEO, 
a participé à la mise en œuvre du programme,  
notamment en créant des modèles de  
programme pour six cours à piloter par le biais 
d’Azure Labs, en assurant les accès conditionnels 
et en résolvant les problèmes techniques mineurs 
qui se sont présentés. 

“Notre équipe informatique avait les mains 
pleines, c’est le moins que l’on puisse dire, et le 
déploiement a donc été très lourd pour ECNO/
RIEO, ce dont nous sommes très reconnaissants. 
En quelques jours seulement, notre laboratoire 
virtuel était opérationnel”, explique Chris. Une  
fois le système mis en place, Andrew et Chris  
ont travaillé en étroite collaboration avec les  
enseignants pour la mise en œuvre.

À la suite de ce test réussi, le Conseil a étendu  
son utilisation d’Azure Labs à 30 cours du  
secondaire pour l’année scolaire 2021-2022.  
Bien que la plupart des élèves soient de retour  
en classe, le mandat qui consiste à soutenir  
l’apprentissage virtuel continu et l’accès équitable, 
étaient les principales raisons de s’en tenir à cette 
nouvelle approche. Une économie importante 
dans budget et en temps s’est révélée comme  
une autre raison impérieuse d’étendre l’initiative. 
Le coût moyen par élève était inférieur à  
100 dollars, ce qui représente une économie 
substantielle à long terme par rapport au budget 
nécessaire pour maintenir l’équipement à jour.

Azure Labs est une solution plus rentable, et  
nous avons réduit le temps que nos techniciens 
passent normalement à remplacer, mettre à 
niveau ou réparer ces ordinateurs”, note Chris.



10

L’accent porte sur la sécurité et la  
protection de la vie privée  
Sans surprise et compte tenu des effets de la pandémie, le groupe d’ECNO/REIO sur la sécurité 
des services partagés a connu une importante croissance au cours de l’année scolaire 2020/21. 

Le programme de l’analyste régional sur la sécurité de l’information pour les services partagés 
(RISA) s’est étendu de la région originale de l’Est de l’Ontario à quatre régions supplémentaires : 
Sud-Ouest, Nord-Est, Centre de l’Ontario, et une nouvelle région “Tout-Ontario” pour les conseils 
qui ne partagent pas de zone géographique commune. 

Cette croissance s’accompagne d’une expertise et de compétences supplémentaires et, par 
conséquent, du développement de nombreuses ressources techniques et administratives en 
matière de sécurité qui sont maintenant à la disposition des conseils membres. Les analystes 
continuent de se concentrer sur les aspects techniques et administratifs d’un programme  
robuste de cyberprotection et font évoluer les cinq principaux produits livrables pour répondre 
aux besoins des conseils scolaires de la maternelle à la 12e année de l’Ontario. Il s’agit des  
éléments suivants :
• Examen interne des politiques, procédures, normes et contrôles existants en matière  
 de cybersécurité ;
• Prestation de formation et de sensibilisation à divers produits de sécurité ;
• Évaluations internes des vulnérabilités ;
• Campagnes d’hameçonnage pour sensibiliser les utilisateurs finaux ; et 
• Soutien “après coup” à tout conseil scolaire membre en cas d’incident de sécurité.

Cette année, ECNO/RIEO a également mené la mise en fonction d’un premier agent provincial 
de la sécurité de l’information (APSI) de l’Ontario, un poste qui est responsable de la gestion et 
des opérations du programme RISA et qui participe à des initiatives provinciales avec les  
agences partenaires d’ECNO/REIO et du gouvernement, ce qui profite à tous les membres. 

Les résultats de cet effort de collaboration comprennent la première  
campagne du mois de la cyber-sensibilisation axée sur la maternelle 
à la 12e année, qui s’est déroulée de la fin octobre à la mi-novembre 
2020. Cette initiative s’est poursuivie en 2021 avec le deuxième Mois  
de la cyber-sensibilisation M-12, qui a vu un engagement et une  
participation accrue. (Voir la page suivante pour plus d’informations).

En 2020/21, l’APSI a également été un membre important de ce qui 
est maintenant connu comme la stratégie de cyberprotection du 
ministère, qui comprenait la création d’une politique pour les conseils 
sur le modèle de cyberprotection, un cadre de cyberprotection M-12. 
Ce document essentiel continuera à évoluer au cours de l’année  
à venir aux côtés du ministère et d’un groupe de travail des  
conseils scolaires qui se concentrera sur la création de normes et 
de procédures techniques de cyberprotection.

“Le RIEO fournit  
des conseils et un 
soutien solide et 
éclairé, en tirant  
parti de la sagesse  
et de la puissance  
de nombreux  
conseils scolaires 
partenaires.”

Loretta Notten, 
Director of 
Education
Waterloo 
Catholic District 
School Board
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L’accent porte sur la sécurité et la  
protection de la vie privée  

Le mois de la cyber-sensibilisation de 
la maternelle à la 12e année s’étend  
à tout l’Ontario

Le RIEO est fier d’avoir mené avec succès la campagne du mois de la  
cyber-sensibilisation de la maternelle à la 12e année (du 1er au 31 octobre 
2021) en partenariat avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

Pour la deuxième année consécutive, ECNO/RIEO a pu sensibiliser les  
enseignants, les élèves et leurs familles à l’importance de naviguer en 
ligne en toute sécurité. 

Pour l’exécution et le déploiement de cette campagne et avec l’aide de 
plusieurs experts en la matière, l’agent provincial de sécurité de  
l’information (APSI) d’ECNO/RIEO a développé un contenu étendu  
autour différents sujets en lien avec la cybersécurité, le rendant largement 
disponible sur le site Web de l’organisation. Était également rendu  
disponibles,  des animations vidéo faciles à comprendre qui peuvent être 
partagées dans les conseils et les salles de classe à travers l’Ontario. 

L’organisation a utilisé du matériel de marketing autour des trois  
principaux piliers de la cyber-sensibilisation pour éduquer le public par le 
biais de ses réseaux de médias sociaux et de son site Web. Elle a fourni à 
tous les responsables des services de technologies de l’information et des 
responsables des communications dans les conseils scolaires, des trousses 
à outils hebdomadaires, en anglais et en français, qui comprennent  
un texte convivial et des graphiques simples et accrocheurs que les  
partenaires peuvent utiliser à leur guise. 

Le calendrier de cyber-sensibilisation du ministère, adapté aux salles de 
classe, a également été utilisé et partagé pour promouvoir le concept de 
cyber-sensibilisation tout au long de l’année. 

ECNO/RIEO a reçu une rétroaction positive sur cette campagne et 
procède actuellement à un sondage auprès des conseil et des participants 
afin de solliciter leurs commentaires pour améliorer et faire évoluer le  
programme pour les années à venir.

“Excellente source de connaissances collaboratives et de 
résolution de problèmes.”

Derek Galipeau, Manager of Technical Services and Support
District School Board of Niagara
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Une pionnière à l’honneur  – Gina Coish
Lorsque Gina Coish a 
commencé à travailler 
dans le secteur de  
l’éducation, la protection 
de la vie privée en ligne 
n’était pas sur le radar.  
Au cours des 30 années 
qui ont précédé sa  
“retraite” officielle cette 

année (nous y reviendrons), ce sujet est  
devenu le point central de sa carrière.

“J’ai travaillé dans pratiquement tous les  
services”, dit Gina à propos de ses premières 
années au Simcoe County District School 
Board (SDSB). “Cela m’a permis d’acquérir 
une connaissance approfondie du monde 
de l’éducation.” Cette vision large s’est avérée 
très avantageuse lorsqu’on lui a demandé 
d’assumer à plein temps la responsabilité de 
l’accès et de la protection de la vie privée en 
2005. Les choses commençaient à exploser 
sur le plan technologique et le ministère de 
l’Éducation venait d’introduire la gestion de 
l’information pour le rendement des élèves. 
Les conseils scolaires avaient beaucoup de 
questions sur la protection de la vie privée et 
la gestion de l’information en général.

Très vite, Gina s’est retrouvée coprésidente  
du groupe de travail sur la protection de la  
vie privée de l’OASBO, ce qui a mené à la  
création de la trousse d’outils de gestion de 
l’information et de la vie privée (PIM Toolkit) 
en 2009. Il s’agit d’un guide complet qui  
aide les conseils scolaires de l’Ontario à se  
conformer aux lois sur l’accès à l’information, 
la confidentialité et la gestion des dossiers, 
ainsi qu’aux directives des gouvernements 
provincial et fédéral qui ont une incidence sur 
les conseils scolaires.

“La trousse de gestion de l’information sur la 
protection des renseignements personnels a 

représenté un effort considérable et, à ce jour, 
elle demeure une excellente référence autour 
de laquelle les conseils scolaires peuvent bâtir 
leurs stratégies de protection de la vie  
privée “, affirme John Shanks, directeur du 
développement des affaires d’ECNO/RIEO qui 
a embauché Gina au poste de gestion de la 
vie privée et des dossiers au SDSB il y a  
plusieurs années. “Gina a été un ardent  
défenseur de l’inclusion et du développement 
de la réflexion intersectorielle, dans de  
nombreux sous-comités de l’OASBO, de 
l’OPSOA, de l’OCSOA, du CODE et du COSBO, 
et elle a établi la norme en matière de  
leadership tout au long de ce processus”.

“Nous avons vraiment construit l’avion en 
plein vol”, dit Gina en riant. Elle est consciente 
qu’il s’agissait d’un travail d’équipe énorme. 
“La collaboration était essentielle. L’équipe de 
direction était tellement solide et avait une 
vision commune. Nous avons senti que les 
étoiles s’alignaient pour réunir les personnes 
clés”, dit-elle. “Il s’agissait d’un mouvement 
d’innovation rapide, nous avons donc dû  
suivre le rythme et identifier les risques au fur 
et à mesure. Les conseils devaient également 
être préparés sur le plan culturel, ce à quoi 
nous avons contribué”, ajoute-t-elle.
 
Gina prévoit de passer une partie de sa retraite 
à voyager et à passer du temps avec sa famille, 
bien qu’elle ne puisse pas tout à fait quitter le 
monde de la protection de la vie privée dans 
lequel elle s’est lancée il y a tant d’années, 
puisqu’elle a récemment accepté un poste à 
temps partiel d’analyste/vérificateur au sein 
de l’équipe VASP du RIEO. Elle prévoit  
également de faire de la consultation  
occasionnelle auprès d’autres conseils.

“C’est tellement enrichissant que je ne suis 
pas prête de m’arrêter”, dit Gina en riant.
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ECNO by the Numbers

Finances

Estimation des économies annuelles du programme VASP pour le secteur provincial de  
l’éducation: $1.6 Million
 Conseils participants au programme: 89%
Nombre d’application révisées par l’équipe VASP – 100+
Service des technologies partagées – Nombre de conseils participants à ce jour: 30
 Gains annuel estimés par les 30 conseils: $2 Million
Nombre d’applications prédéveloppées pour l’installation dans les conseils: 500+
Nombre de conseils participant au programme RISA à ce jour: 45
Économies annuelles estimées pour les 30 conseils: $246,000
Conseils membres – 100% des conseils scolaires de l’Ontario
Économies jusqu’à date générées par l’accord avec Microsoft dans le secteur de l’éducation  
 en Ontario: $6 Million
Nombre de conseil scolaires actifs dans l’offre du magasin d’applications Microsoft qui propose 284 
applications centralisées: 21

Dépenses pour 2021
32% - Microsoft/Data Ref Arch Pro
2% - Communications et Marketing
0.03% - Conférence
17% - VASP/RISA 
9% - Dépenses en contrats d’entretien
2% - Dépenses de bureaux, assurance, déplacements, divers
19% - Salaires, avantages sociaux et honoraires
17% - Technologies des services partagés
2% - Surplus

15% - Operations, revenus d’intérêts et autres revenus
6% - Revenus générés par l’appui fournit au conseil et honoraires
2% - Revenus de la conférence
9% - Revenu généré par l’architecture de référence
18% - Honoraire des services partagés
17% - Coût des licences
32% - Revenus de projets

Revenus pour 2021
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Personnel
Wayne Toms – Directeur Exécutif
Sandra Duke – Directrice Exécutive Adjointe
Tim Hall – Directeur des solutions-client
John Shanks – Directeur de la gestion 
 et du développement 
Steve Payne – Agent Provincial de la 
 sécurité de l’Information 
 

Conseil de direction  
Brent McDonald – Président
Chris Dale – Vice President 
Brian McKay – Trésorier
Carolyn Glaser – Secrétaire
Paulla Bennett
Glen Regier
Martin Lavigne
Geoffrey Edwards
 

Comité organisateur  
de la conference ECNO
Francis Mailloux
Eleanore Novak
Kevin Lepage
Kelvin McQuarrie
Marie Serpa
Paulo Silva
Mike Rowe
Vince Garrett
Maria Serpa
Wayne Toms
Sandra Duke

Comité Conseil ECNO 
Jerry Lu
Doug Fiebig
Jay Lucas
Abdu-L-Kerim Sandooya – Vice Chair
Rosss Luckhurst
Glenn Morrison 
Brad Ross 
Derek Galipeau 
John McCormick 
Sean Heuchert 
Anthony Brice 
Tim Hall 
John Shanks
 

Membres STSAC 
Ryan St-Aubin  
Steve Goyer  
Dominic Tang  
Sean Heuchert – Chair
Jason Hillier  
Peter Scantland – Vice/Scribe
Wayne Toms  
Tim Hall  
John Shanks  
Ron Plaizier – STS Mgr

Membres ETAC
 Anthony Brice – Chair 
 Shawn Pomfret – Vice Chair 
 Chris Blackstock – Secretary 



15

Regard vers l’avenir: 
Sécurité. Économies. Normalisation.
En nous retournant sur les deux dernières 
années et que nous envisageons un retour  
à la “ normale “ après la pandémie, une 
chose est claire : l’intégration de la  
technologie en éducation va se poursuivre  
à un rythme sans précédent. 

En même temps, les conseils scolaires  
devront relever le défi de rester flexibles, 
inclusifs, efficaces mais limitées sur le  
plan financier.

Notre conseil scolaire se penchera sur  
ces objectifs et adopte déjà une vision  
holistique de la manière dont nous  
apportons une valeur maximale en  
explorant le rôle de l’expertise en  
technologie de l’information dans tous  
les domaines de l’administration du  
conseil et de l’enseignement.

Nous continuerons à mettre l’accent sur  
la sécurité et la confidentialité en ligne.  
Notre équipe répondra à ces besoins  
avec diligence et rapidité. Nous sommes 
déjà en train de nous plonger dans  
“l’après” et nous serons préparés pour la 
courbe qui s’en vient.

Nous sommes également très conscients de 
notre objectif commun, qui est d’identifier 
des possibilités d’économies considérables 
et tangibles dans l’ensemble du système, 
tout en équipant mieux les conseils scolaires 
pour qu’ils puissent répondre aux nouvelles 
demandes au croisement de la technologie 
et de l’éducation.  

Et, comme nous aimons à le dire, pourquoi 
faire quelque chose de 72 façons différentes 
lorsque l’on peut le faire une seule fois ? 
ECNO / RIEO continuera à développer des 
plateformes et des réseaux qui s’appuient 
sur l’expertise collective de nos membres  
et de nos précieux partenaires, tout en  
normalisant les systèmes et les approches  
à travers la province afin de renforcer  
l’efficacité chaque fois qu’il est possible  
de le faire.

C’est le moment parfait : nous sommes  
déjà bien engagés dans les discussions  
pour énoncer les éléments du nouveau  
plan stratégique triennal d’ECNO/RIEO. 
Nous avons hâte de le partager avec nos 
membres et nos collaborateurs au  
printemps 2022.
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