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Les Geekettes Parfaites 
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membres Edteq
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La Classe de Mme Marie-Ève

Tout le monde connaît la Classe de Madame Marie-Ève, propulsée au 
rang de superstar lors du premier confinement au printemps 2020. Il 
s'agissait de capsules pédagogiques abordant des notions apprises au 
cours de l’année. 

C’est grâce entre autres aux studios de l’entreprise EdLive, que cette 
classe virtuelle et son célèbre tableau a vu le jour. De plus, la classe de 
Madame Marie-Ève est née d’une belle collaboration avec un autre 
membre Edteq, Succès Scolaire, qui offre des services de tutorat et 
d’accompagnement pour les élèves.
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L’obnl Ordinateurs pour les école du Québec (OPEQ) a travaillé 
d’arrache-pied au cours des derniers mois pour fournir le plus d’
équipements informatiques aux écoles, mais aussi à d’autres organismes. L’
équipe récupère et remet en état des portables, des tablettes et d’autres 
produits informatiques auprès de grandes entreprises et organisations 
publiques pour les redistribuer auprès de plusieurs organismes, dont 
pratiquement toutes les écoles privées et publiques du Québec. 
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Tutorat 
Scolaire

Edteq compte parmi ses membres pas moins 
de 9 entreprises d’expérience qui offrent des 
services de tutorat. N’hésitez pas à référer ces 
entreprises du Québec à vos directions d’
école, à vos collègues, voire aux parents, qui 
en feraient la demande. Ce sont des 
entreprises compétentes et bien établies en 
fait de tutorat scolaire.

Pour plus de détails, cliquez sur les images 🙂.
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Eduplan Solutions

Eduplan Solutions propose une  plateforme qui facilite l’
élaboration et la gestion des plans d’intervention ou de transition. 
Avec son design accessible aux personnes ayant des limitations 
cognitives ou visuelles et avec son intelligence artificielle, la 
plateforme recommande des objectifs observables et mesurables 
et des moyens. Elle valide aussi les codes d’élèves HDAA en vue du 
processus d’assurance de qualité. Plusieurs autres fonctionnalités 
sont mises à la disposition des parents et des intervenants.
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Aide à 
l’apprentissage

Du côté de chez Haylem, le logiciel LEXIBAR est 
désormais disponible en version pour Ipad. Le 
logiciel s’adresse principalement aux élèves qui 
ont un trouble des apprentissages : prédicteur 
phonétique, prédicteur orthographique, 
illustrations, synthèse vocale et vérificateur 
d’orthographe pour les élèves dyslexiques et 
dysorthographiques.

Aleo VR propose un outil pédagogique sous forme 
de jeux en réalité virtuelle basé sur les exercices 
utilisés en clinique d'orthopédagogie. Ses 
exercices interactifs et immersifs offrent un suivi 
en temps réel pour les intervenants. Aleo VR est 
actuellement à la recherche d’orthopédagogues et 
de jeunes avec des troubles d’apprentissage en vue 
de tester leurs jeux en réalité virtuelle. 
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Cette solution d’éveil musical s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Cette année, 
en collaboration avec la Chaire de recherche de l'Université Laval, Mazaam
a lancé l'Académie Mazaam pour offrir une solution d'éveil musical simple, 
accessible et ludique aux écoles et au milieu préscolaire. L'Académie Mazaam 
s'adresse aux enseignantes et enseignants, et aux éducatrices et éducateurs 
des centres de la petite enfance et des garderies, avec ou sans connaissance 
musicale. Toutes les activités proposées soutiennent le développement de 
certaines habiletés liées au développement musical, physique, moteur, 
affectif, social, langagier et cognitif de l’enfant. 

Mazaam
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Optania propose deux nouvelles solutions, développées pour le 
marché de l'enseignement supérieur : ISA et ALI. 
Développée en partenariat avec le Cégep de Chicoutimi, ISA est une 
interface de suivi académique soutenue par une intelligence 
artificielle prédictive. Elle vise à déterminer, dès le début de la 
session, les étudiants à risque d'abandon, d'échec, à surveiller ou en 
voie de réussite. 

ALI, en partenariat avec le Cégep de Rimouski, est une application 
mobile et un robot conversationnel également soutenu par une 
intelligence artificielle. ALI offre du soutien au sujet de différents 
sujets comme l'anxiété, la gestion des émotions, l'arrivée en 
appartement, etc. En plus du robot conversationnel, l'application 
mobile offre une boîte à outils et divers autres onglets.

Intelligence artificielle
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Depuis l’automne dernier, Netmath s’invite pour la toute première fois dans les classes 
de 1re et 2e année du primaire avec une nouvelle gamme d’activités basées sur le 
programme scolaire de chacune des provinces. Netmath, c’est aussi un suivi de la 
progression en temps réel des élèves, une rétroaction instantanée, des corrections 
automatisées qui permettent de valoriser le temps dédié à l’enseignement, de la 
première année du primaire à la 4e secondaire.

L’entreprise Lü, offre des systèmes audiovisuels conçus pour des environnements actifs. 
Chaque système Lü comprend un projecteur laser, une caméra pour la détection de 
mouvement et un module de son et lumière pour créer des espaces où les enfants 
apprennent en bougeant. Les activités sont créées par et pour des éducateurs pour aider 
au développement des compétences socioémotionnelles, physiques et intellectuelles 
des élèves. La plupart des applications s’adressent à un public de 4 à 99 ans. 
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Cadre 21, a mis en ligne cette année la formation Sexto qui vise à outiller les 
intervenants des milieux scolaires pour qu’ils soient en mesure d’agir 
rapidement et efficacement auprès de leurs élèves dans une situation de 
sextage. La formation, offerte gratuitement aux enseignants et aux 
intervenants en milieu scolaire permet de bien comprendre le phénomène. 
Ils sont guidés dans dans la gestion des cas qui pourraient être portés à 
leur attention par l’entremise d’un outil d’intervention : la trousse Sexto. 

Avec un forfait Antidote+ offert par Druide, vous pouvez désormais utiliser 
Antidote sur toutes vos plateformes. Vous avez accès à trois applications : 
Antidote 10 pour vos ordinateurs, Antidote Web sur tout appareil muni d’un 
navigateur, y compris les Chromebook et les téléphones Android, et 
Antidote Mobile pour vos iPhone et iPad. Depuis janvier dernier, Druide 
commercialise aussi Antidote Web auprès des organisations. Les 
établissements scolaires ont accès à une offre exclusive. 
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L'École branchée a lancé le mois dernier son numéro spécial 
gratuit pour accompagner les familles. Un document disponible 
en français et en anglais, pour faciliter la compréhension des 
enjeux de part et d'autre dans le contexte actuel, mais aussi 
dans la vie en général. Le numéro spécial est disponible en 
téléchargement sur le site web de l’École branchée.

Catherine Légaré, pdg d’Academos, s’est distinguée cette année 
en figurant parmi le top 100 des femmes entrepreneures qui 
changent le monde.  Cette campagne propulsée par l'organisme 
Femmessor a pour thème cette année: « La Force de l’impact».  
D’ailleurs, on tient à souligner qu’Edteq est fière de compter 
parmi ses membres plus de 20% d’entreprises et d’organismes 
dirigés par des femmes. 
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PL 64
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Qu’est-ce qu’un 
renseignement personnel?

Toute information permettant d’identifier un individu.

Sur qui repose, en partie, la responsabilité du respect 
des lois en matière de renseignements personnels?

 Les fournisseurs de services. Ils s’assurent de respecter 
les cadres légaux.

Vrai ou faux? Le Pl 64 prévoit que les technologies 
devront dorénavant offrir par défaut le plus haut niveau 

de protection des données.
VRAI!



Choisir des 
ressources 
québécoises 

 Les bonnes 
questions Ai-je besoin d’une ressource numérique dans le 

cadre d’une activité ou d’un projet pédagogique?

OUI

Est-ce qu’une ressource du Québec pourrait 
m’aider à faire tripper mes élèves ET à 

atteindre mes objectifs pédagogiques? 

NON

OUI NON
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