
Comment optimiser 
l'utilisation du SOI ?

Jérémy Van Ranst



Déroulement
• Qu'est-ce que le SOI ?

• Consigner des comportements / interventions 

• Le SOI dans toute l'école

• Les protocoles automatisés

• Pourquoi mettre en place le SOI ?

• Conclusion - Questions



Qu'est-ce que le SOI ?
Suivi des observations et des interventions (SOI)

SOI
Intégré à 
Mozaïk-Portail

Suivi du 
comportement

Interventions

Consigner des observations / interventions 



Consigner une observation

Comportements à risque

Comportements à modifier

Comportements à surveiller

Comportements positifs



Consigner une intervention



Écrire un commentaire (conseils)
3 conseils pour la rédaction d’un commentaire : 

• Avoir le souci de représenter un contenu réfléchi et significatif; 

• Être organisé, exact, précis, et clair; 

• Ajouter des informations observables et mesurables. 

3 éléments à éviter : 

• Les jugements de valeur ou les opinions; 

• Les interprétations ou les extrapolations; 

• Les termes « toujours », « jamais », « bon », « méchant ».



Le SOI dans toute l'école

Intervenante

Enseignante 
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Le portrait de la classe Le portrait d'un élève

Les portraits



Les protocoles automatisés

Règles de vie de l'école en numérique

Comportement
(SOI)

Protocole
automatisé

Événements 
de suivi

Exemple :



Les protocoles automatisés



Pourquoi mettre en place le SOI ?

1.
2.

3.

4.
5.



Le SOI et le DAP



Prochain webinaire mensuel

Date : 31 mai 2022 à 16 h 30

Sujet : Bulletin et comment bien terminer l'année avec 

Mozaik-Portail



Pour plus d’informations

https://info.mozaikportail.ca/

Réseaux sociaux
Collaborateurs Mozaïk-Portail Enseignants:
https://www.facebook.com/groups/mozaikportail
Enseignants/
GRICS:
https://www.facebook.com/GRICS-
226918134004952
GRICS:
https://twitter.com/grics_ca

Documentation et informations

https://mozaikportail.ca/

Authentification: mozaikportail@servicesgrics.ca

Mot de passe : !Mozaik!

Environnement de démonstration de Mozaïk-Portail

https://info.mozaikportail.ca/
https://www.facebook.com/groups/mozaikportailEnseignants/
https://www.facebook.com/groups/mozaikportailEnseignants/
https://www.facebook.com/GRICS-226918134004952
https://twitter.com/grics_ca
https://twitter.com/grics_ca
https://info.mozaikportail.ca/
https://mozaikportail.ca/


Des questions ?
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