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NOTRE VISION 
Que les étudiants des petites collectivités disposent d’un 
accès équitable à des programmes d’enseignement leur 

permettant de :

DEMEURER DANS LEUR COLLECTIVITÉ D’ORIGINE 

SATISFAIRE AUX EXIGENCES D’OBTENTION DU DIPLÔME 
D’ÉTUDES SECONDAIRES

SE PRÉPARER À FAIRE DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
TOUT DE SUITE APRÈS LE SECONDAIRE

APPRENTISSAGE À 
DISTANCE DU



MANDAT 
Le programme d’apprentissage à distance du Nord est une 
initiative qui s’inscrit dans la perspective globale du Cadre 
d’action pour le renouveau et l’innovation en éducation : 
Nouvelles orientations. Ce cadre énonce neuf engagements. 
Le cinquième s’articule ainsi : « Le GTNO fera en sorte que 
les points forts et les réalités des petites collectivités soient 
reconnus et développés afin d’assurer une éducation de 
qualité équitable dans toutes les collectivités des TNO. » 
Parmi les initiatives possibles en vertu de cet engagement, on 
trouve la « capacité améliorée et équitable de l’apprentissage à 
distance électronique à l’échelle du territoire ».

Le GTNO s’est engagé à offrir une éducation de qualité, 
dont des programmes d’études secondaires, dans toutes 
les collectivités. Il considère l’expansion de l’apprentissage 
à distance comme l’un des mandats de la 18e Assemblée 
législative sous l’axe « Éducation, formation et développement 
des jeunes » (2.2.1).

• Créer des choix pour augmenter les approches qui mènent 
les élèves à l’obtention d’un diplôme, pour améliorer le 
taux de diplomation et pour fournir de plus grands réseaux 
d’éducation postsecondaire;

• Agrandir le projet pilote d’apprentissage à distance aux 
TNO pour accroître l’accès à l’éducation secondaire de 
deuxième cycle aux élèves dans toutes les collectivités.

PROGRAMME 
Le programme d’apprentissage à distance du Nord est offert 
depuis l’école secondaire East Three d’Inuvik. De grands 
écrans permettent aux enseignants du programme à Inuvik et 
aux élèves de partout aux TNO de se parler pendant les cours. 
Tout le contenu est également mis en ligne. Le programme 
n’offre que les cours de niveau 1, le plus élevé et le plus 
difficile, aux écoles qui ne peuvent pas les offrir tous, assez 
souvent, ou dans des classes séparées des niveaux 2 ou 3.

ÉLÈVES ET COURS (2014-2018)

2017-2018
(Jaune)

Nouvelles écoles 
2018-2019
(vert)

Nouvelles écoles 
2019-2020
(mauve)

Inuvik (école-
hôte - en rouge)
Fort Resolution
Fort Liard
Fort McPherson
Tuktoyaktuk
Aklavik
Fort Good Hope
Ulukhaktok

Behchokǫ̀
Délįne
Tulita
Fort Simpson

Fort Providence
Łutselk’e
Paulatuk
Whatı̀

243 élèves ont participé à au moins un cours du programme

701 cours ont été suivis

Chaque élève du programme d’apprentissage à distance du Nord suit en moyenne 
2,88 cours par année
En moyenne, 7,66 élèves par collectivité participent à des cours du programme. 

« Grâce au programme d’apprentissage à distance du Nord, 
j’ai pu atteindre les objectifs des cours exigés pour faire des 
études postsecondaires. Sans ces cours, je n’aurais pas eu 
autant de choix pour m’inscrire à des cours universitaires. » 
– Élève du programme d’apprentissage à distance du Nord

COLLECTIVITÉS



OBTENTION DE CRÉDITS

COURS OFFERTS 

ANNÉE 
SCOLAIRE

NBRE 
D’ÉCOLES

NBRE DE COURS 
OFFERTS 

ANNUELLEMENT

NBRE D’ÉLÈVES 
INSCRITS*

NBRE 

D’INSCRIPTIONS 
AUX COURS

NBRE DE COURS 
RÉUSSIS

TAUX 
D’OBTENTION  

DE CRÉDITS 
(%) **

Total annuel Total annuel Total annuel Total annuel Total annuel Moyenne annuelle

2014 – 2015 5 8 39 75 56 75 %
2015 – 2016 5 8 49 101 76 75 %
2016 – 2017 5 8 62 102 62 61 %
2017 – 2018 7 8 83 163 89 55 %***

2018 – 2019 11 16 62 145 114 79 %
2019 – 2020 15 17 75*** 115**** 70*** 61 %***

PÉRIODES 1er SEMESTRE 2e SEMESTRE

1er 8 h 48 – 10 h 22 Arts 20 Anglais 10-1 Mathématiques 
10C

Mathématiques 20-1 Anglais 30-1

2e 10 h 35 – 11 h 58 Études sociales 20-1 Anglais 10-1 Sciences 10 Anglais 20-1

3e 13 h – 14 h 22 Mathématiques 20-1 Sciences 10 Physique 30 Mathématiques 10C

4e 14 h 24 – 15 h 45 Physique 20 Arts 10 Biologie 20 Études sociales 10-1

PÉRIODES 1er SEMESTRE 2e SEMESTRE

1re 8 h 48 – 10 h 22 Études sociales 20-1 Anglais 30-1 Anglais 20-1 Études sociales 30-1

2e 10 h 35 – 11 h 58 Études sociales 
10-1

Études 
sociales 10-1

Biologie 20 Anglais 10-1 Anglais 10-1 Chimie 20

3e 13 h – 14 h 22 Arts 20 Biologie 30 Mathématiques 20-1 Arts 10

4e 14 h 24 – 15 h 45 Mathématiques 10C Mathématiques 10C Sciences 10 Sciences 
10

Mathématiques 30-1

Les écoles disposant d’une classe pour le programme à distance peuvent accéder à 4 des cours disponibles. Les écoles qui ont deux 
salles à leur disposition ont accès à l’ensemble des cours chaque semestre. Pour en venir à offrir le programme à distance à des élèves 
de la 10e à la 12e année, actuellement forcés de partager les locaux pour suivre seulement 4 cours, l’école aura besoin de deux classes.   

REMARQUE : Le programme d’apprentissage à distance du Nord est offert depuis l’école 
secondaire East Three (E3SS). Les statistiques ci-dessus incluent l’établissement E3SS jusqu’à la 
fin de l’année scolaire 2017-2018, date à laquelle le projet pilote a pris fin. Les statistiques sont 
à jour jusqu’au 1er semestre 2019-2020 inclusivement.

* Répertorie tous les étudiants participant au programme une année donnée; les étudiants participent souvent au programme pendant plusieurs années; les étudiants d’Inuvik ne sont pas inclus 
après 2017-2018. ** Le taux d’obtention de crédits correspond au nombre de cours réussis divisé par le nombre de cours auxquels les élèves sont inscrits *** Un nombre important d’élèves ont fait 
la transition vers le programme d’apprentissage à distance du Nord. Il arrive que les notes des élèves nouvellement inscrits baissent pendant la première année.
**** Résultats du premier semestre 2019-2020 seulement.

Offre de cours pour 2019-2020

Offre de cours pour 2020-2021
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INFRASTRUCTURE TECHNIQUE DU PROGRAMME 
D’APPRENTISSAGE À DISTANCE DU NORD
V-Connect. Le programme utilise un service de réseau 
privé virtuel (VPN) de connexion site à site appelé  
« V-Connect » qui garantit la vitesse de téléversement 
et de téléchargement à chaque école inscrite au 
programme. V-Connect permet d’offrir des classes 
en direct par vidéoconférence sans interruption ou 
problèmes de diffusion. Ce réseau ne fournit toutefois 
pas à l’école un accès Internet général.

Mondopad. L’école secondaire East Three, hôte du 
programme d’apprentissage à distance du Nord, 
utilise un outil de communication et de collaboration 
appelé Mondopad pour relier jusqu’à sept collectivités 
simultanément à une seule classe source du programme 
à distance. Deux classes de l’école East Three sont 
équipées de cette technologie, ce qui permet d’offrir 
huit cours par jour. 

Serveurs SIP. Le programme d’apprentissage à distance 
du Nord utilise un « serveur SIP » (c’est-à-dire un 
protocole d’ouverture de session) qui rend possibles les 
connexions à distance hors de V-Connect. 

 
 
 
 
 
 
 

Surface Pro. Les élèves du programme d’apprentissage 
à distance du Nord utilisent des appareils Surface Pro 
de Microsoft en guise d’ordinateur portable personnel. 
Une carte d’écran sans fil connectée au Mondopad 
leur permet de partager leurs écrans Surface Pro pour 
favoriser la collaboration en classe. 

Ligne d’accès numérique (DSL). Certaines écoles 
utilisent une bande passante Internet supplémentaire 
pour complémenter le réseau numérique de 
télécommunications (DCN) fourni par le GTNO et ainsi 
augmenter leur capacité de bande passante. Les écoles 
du programme à distance relient un routeur sans fil à 
l’un de ces réseaux pour permettre le raccordement des 
appareils Surface Pro.

Logiciel OneNote. Il sert de carnet de notes personnel 
pour créer et annoter du contenu, organiser le travail et 
favoriser la collaboration entre élèves.

Moodle. Il s’agit d’un système de gestion des 
apprentissages à code ouvert (donc personnalisable) 
utilisé tant par les enseignants que par les élèves. 
La plateforme permet d’archiver le contenu, les 
ressources et les plans des cours, ainsi que les profils 
des enseignants. Les élèves qui ont manqué un cours 
peuvent y trouver les devoirs à faire. La page du cours 
sur Moodle sert aussi à la remise des travaux (en format 
.pdf ou .doc, etc.).

COURS
Le programme offre 19 cours 

différents. 
ANGLAIS (10-1, 20-1, 30-1)  

MATHÉMATIQUES (10 C, 20-1, 30-1)  
SCIENCES 10 • ÉTUDES SOCIALES (10-1, 20-1, 30-1)  

BIOLOGIE (20, 30) • PHYSIQUE (20, 30)  
CHIMIE (20, 30) • ARTS (10, 20, 30)

NOTE : Certains cours, comme ceux de biologie, de chimie, 
de physique et d’arts, seront offerts en rotation et 
pourraient ne pas être à l’horaire tous les ans. Les 
listes de cours sont rendues disponibles à chaque 

mois de mars, au moment de l’inscription des 
élèves.

« Ça m’a aidé à envisager concrètement la 
possibilité que la prochaine étape de ma vie 
puisse être de m’inscrire à l’université. »    
– Élève du programme d’apprentissage à 
distance du Nord


