TIENET – Mises à jour de septembre 2017
Améliorations dans la technologie et les processus de travail
Ce document indique certaines améliorations préliminaires apportées à TIENET afin de réduire le nombre d’étapes et le temps exigé pour la saisie de données.

1. Informations sur les forces, les besoins et les centres d’intérêt
Situation actuelle : Les informations sur les forces, les besoins et les centres d’intérêt (IFBCI) des élèves peuvent être saisies dans jusqu’à cinq documents
différents : le document sur les adaptations explorées par l’enseignant (étape 2), le document sur les adaptations de l’équipe de planification de programme
(étape 4), le document sur le PPI, le document de renvoi auprès d’un service et le plan de transition pour l’élève (dans le cas d’un élève ne suivant pas un PPI).

Mise à jour / solution : Les IFBCI ne sont saisies qu’une fois, dans la section des informations sur le programme du profil de l’élève. Les IFBCI apparaissent
désormais automatiquement dans les autres formulaires à créer, à savoir le document sur les adaptations explorées par l’enseignant (étape 2), le document
sur les adaptations de l’équipe de planification de programme (étape 4), le document sur le PPI, le document de renvoi auprès d’un service et le plan de
transition pour l’élève (dans le cas d’un élève ne suivant pas un PPI).
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2. Adaptations (étape 2 et étape 4)
a) Situation actuelle : Le contenu est saisi manuellement à la fois dans le document sur les adaptations de l’étape 2 et le document sur les adaptations
de l’étape 4. Certains pensaient qu’on pourrait combiner les documents ou remplacer le document de l’étape 2 pour créer le document de l’étape 4,
mais ce n’est pas possible parce que l’on perdrait alors les informations sur l’étape 2 et le document correspondant.
Mise à jour / solution : Il est possible de recopier les informations pour avoir rapidement un point de départ pour le document sur les adaptations
de l’étape 4.
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Situation actuelle : Les utilisateurs trouvent que le texte au milieu du document sur les adaptations est dense.

Mise à jour / solution : La description des adaptations est ramenée de 234 mots à 53 mots.
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3. Plan de programme individualisé
a) Situation actuelle : Les cinq boites à cocher pour les critères doivent être cochées avant de commencer à élaborer le PPI.
Pendant l’année scolaire en cours, l’équipe de planification de programme a examiné les progrès de l’élève lors de l’année scolaire ou du
semestre précédent par rapport au programme des écoles publiques ou au PPI qu’il avait antérieurement.
Une évaluation des besoins individuels de l’élève sur le plan de l’apprentissage (évaluation globale) s’est déroulée lors de l’année scolaire en
cours.
Le procès-verbal des réunions de l’équipe de planification de programme inclus dans le dossier confidentiel de l’élève (pour l’année scolaire
en cours ou l’année précédente) reproduit fidèlement les discussions ayant eu lieu sur les options pour les programmes et services et en
particulier sur les adaptations consignées dans le dossier.
Le document Le processus de planification de programme – Guide pour les parents a été fourni aux parents/ tuteurs et examiné avec eux.
Les parents/tuteurs (et l’élève, s’il y a lieu) ont participé activement aux démarches tout au long du processus de planification de
programme ayant débouché sur la décision d’élaborer un PPI. Les parents/tuteurs (et l’élève, s’il y a lieu) ont été informés de ce qu’est un
PPI, des données objectives justifiant l’élaboration d’un PPI et des implications potentielles de l’adoption d’un PPI. Il est essentiel d’avoir une
bonne communication et de bonnes relations de coopération et de collaboration entre les spécialistes professionnels et les parents/tuteurs si
on veut bien tenir compte de l’identité raciale/culturelle de l’élève, de ses forces, de ses besoins et de ses centres d’intérêt pour lui offrir un
programme approprié.

Mise à jour / solution : Le texte pour les critères a été simplifié et les cinq cases ont été supprimées. Désormais, l’utilisateur n’a plus à cocher qu’une case.
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b) Situation actuelle : Le remplissage de la section « Date proposée d’examen » et de la section « Date effective d’examen » prend du temps. Et les dates
proposées ne sont pas très utiles.
Mise à jour / solution : La section « Date proposée d’examen » a été remplacée par « Processus d’examen ». Les lignes 1 à 4 réduisent les exigences de saisie
de données. L’utilisateur n’a plus qu’à saisir les dates d’examen indiquées dans les procès-verbaux des réunions.
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4. Renvoi auprès des services
Situation actuelle : Les informations sur le service recommandé dans le document sur les services sont difficiles à voir ou à localiser au bas de la page.
Mise à jour / solution : Les informations sur le service recommandé apparaissent désormais à un endroit plus visible, sous le profil de l’élève.
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