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des Interventions



Ordre du jour 

1. Accueil et bienvenue

2. Présentation des changements

3. Impacts possibles

4. Rappels et conseils

5. En réflexion

6. Questions? Commentaires! 



Présentation 
des 

changements

• Ordre d’affichage

• Filtres

• Portrait

• Modification de la matrice des accès

• Descripteurs inactifs, modifiés et ajoutés



Ordre d’affichage

Portrait SOIDossier de l’élève

Disponible maintenant



Présentation des changements

Ordre d’affichage dans le dossier de l’élève



Dossier de l’élève Portrait SOI

Ordre d’affichage
Disponible maintenant



Filtres – Sélection des descripteurs

Disponible maintenant



Filtres – Par défaut

Disponible maintenant

Pour les directions et les intervenants



Filtres – Par date et statistiques globales

Disponible maintenant

Pour les directions et les intervenants



Portrait
Disponible maintenant

Pour les enseignants



La matrice 
des accès • Onglet SOI : Enseignant titulaire vs 

enseignant spécialiste

• Uniformisation des paramètres



Visibilité par défaut modifiée pour les enseignants spécialistes

La matrice des accès aux 
informations du dossier de l’élève

Disponible fin août
Clientèle jeune



Présentation des changements

• Visibilité par défaut modifiée pour les enseignants spécialistes
• Uniformisation des paramètres 



Visibilité par défaut modifiée pour les enseignants spécialistes

La matrice des accès aux 
informations du dossier de l’élève

Disponible fin août
Clientèle jeune



La matrice des accès aux 
informations du dossier de l’élève

Uniformisation des paramètres 

• Auteur d’intimidation

• Auteur d’un acte de violence

• Témoin d’intimidation

• Témoin d’un acte de violence

• Victime d’intimidation

• Victime d’un acte de violence

Disponible fin août
Clientèle jeune



Les descripteurs inactifs, 
modifiés et ajoutés

• Contexte

• Constats :

Disponible fin août
Clientèle jeune

➢Doublons dans la même catégorie

➢Descripteurs dans deux catégories

➢Descripteurs dans la mauvaise catégorie

➢Traduction d’un autre descripteur

➢Fautes

➢Traductions 

➢Paramètres par défaut différents

Disponible automne ?
Clientèle FGA/FP



Anglais
(Primaire, Secondaire, 

FGA/FP)

✓ Correction de 

certaines 

traductions

✓ Correction de 

correspondances 

anglais/français 

mélangées

✓ Correction de 

coquilles, 

descripteurs non-

genrés

Clientèle FGJ

✓ Inactifs : 

doublons

✓ Modifiés : suite à 

des suggestions

✓ Ajoutés : 

suggestions, 

clientèle 

Adaptation 

scolaire

Clientèle 

FGA/FP

✓ Inactifs : plus 

d’une catégorie

✓ Modifiés : pas la 

bonne catégorie, 

transfert vers les 

nouvelles 

catégories

✓ Ajoutés : 

nouvelles 

catégories et 

descripteurs

Les descripteurs inactifs, 
modifiés et ajoutés

Disponible fin août
Clientèle jeune

Disponible automne ?
Clientèle FGA/FP



Les descripteurs inactifs, 
modifiés et ajoutés

Disponible fin août
Clientèle jeune

Disponible automne ?
Clientèle FGA/FP

Zone client : 

• Liste des changements pour chaque 

banque

• Mises à jour des annexes SOI



Les impacts 
possibles

• Paramètres Gestion SOI

• Protocoles automatisés

• Onglet SOI du dossier de l’élève

• Onglet Événements du dossier de l’élève



Paramètres Gestion SOI

Modification faite avant le changement Changement des paramètres par défaut



Paramètres Gestion SOI

Modification faite avant le changement Changement des paramètres par défaut



Paramètres Gestion SOI

Modification faite avant le changement Changement des paramètres par défaut



Paramètres Gestion SOI

Modification faite avant le changement Changement des paramètres par défaut



Paramètres Gestion SOI

Modification faite avant le changement Changement des paramètres par défaut



Paramètres Gestion SOI

Modification faite avant le changement Changement des paramètres par défaut



Protocoles automatisés



Protocoles automatisés



Onglet SOI (dossier de l’élève)



Onglet SOI (dossier de l’élève)



Onglet SOI (dossier de l’élève)



Onglet SOI (dossier de l’élève)



Onglet SOI (dossier de l’élève)



Onglet SOI (dossier de l’élève)



Onglet SOI (dossier de l’élève)



Onglet Événements (Dossier de l’élève)

Événements de suivi 

pour les directions, 

intervenants et 

titulaires

Onglet Événements

dans le dossier de 

l’élève



Rappels et 
conseils • Paramètres et protocoles

• Suggestions



Rappels et conseils

• Organisme : 

-> Paramètres des nouveaux 

descripteurs

• Établissements :

-> Vérifier les descripteurs inactifs 

dans les protocoles

-> Vérifier (filtres) les descripteurs 

inactifs dans les dossiers d’élèves 

Espace idées

• Descripteurs = Maximum 

75 caractères

• Mentionner dans quelle(s) 

banque(s)

• Mentionner dans quelle 

catégorie

• Besoin



En réflexion
• Banques

• Paramétrisation



En réflexion

➢Banque FGA et banque FP 
➢Banque élèves du préscolaire
➢Paramétrisation par école/centre



Questions et 
commentaires



Questions et réponses

Questions Réponses

Dans le cas d'une école Primaire-Secondaire, 
est-ce que les descripteurs indiquent encore à 
quel ordre d'enseignement ils appartiennent ?

Oui, les descripteurs devraient afficher l’ordre 
d’enseignement si les deux ordres sont 
présents dans l’école.

Quand sera-t-il possible pour une direction 
d'école de supprimer un suivie ?

Nous ne savons pas. À voir avec l’équipe des 
produits si ça a été priorisé.

Comment pouvons-nous consulter l'historique 
des SOI de l'élève des années antérieures?

Les membres de la direction peuvent consulter 
l’historique du SOI en utilisant les filtres sur la 
date dans le dossier d’un élève.

Donc une CSS peut désactiver un descripteurs? Oui, pour désactiver un descripteur, il faut 
fermer les interrupteurs de la colonne Saisir.



Questions et réponses

Questions Réponses

Dans la version démo du Mozaik Portail, serait-ce possible 
d'avoir accès à un enseignant de l'adaptation scolaire 
pour tester un bulletin modifié dans certaines matières? 

Je sais que ce n'est pas en lien avec le SOI, mais je prends 
une chance! ;) 

Effectivement, il n'y a pas ce profil dans le site démo! Je 
vous propose de faire l'ajout de cette demande sur Espace 
Idée: https://espaceidees.grics.ca/

Quand pourrons-nous avoir les interventions dans les 
protocoles automatiser?
Pouvons-nous désigner 1 utilisateur école pour un 
protocole automatiser et non un rôle ?

Pour les interventions, nous ne savons pas si c’est au plan 
de travail. À voir avec l’équipe des produits si c’est priorisé.
Pour ce qui est de désigner une personne plutôt qu’un rôle, 
c’est prévu dans les travaux. Ça s’en vient, mais nous 
n’avons pas de date.

Est-ce que les documents seront déposé également sur le 
site Accueil - Mozaïk-Portail - C'est simple! 
(mozaikportail.ca) pour les enseignants qui n'ont pas de 
compte à la zone client?

Éventuellement, il y aura une section pour la 
documentation sur info.mozaikportail.ca, mais nous ne 
savons pas à quel moment ce sera disponible.

https://espaceidees.grics.ca/
https://info.mozaikportail.ca/#guide


Informations

• Zone client

• info.mozaikportail.ca

• espaceformation.grics.ca
• Autoformation Enseignants

• Autoformation Directions et Intervenants

• espaceidees.grics.ca


