Partenariat
avec Ellipse Synergie inc.
France Bigras et Josée Bouchard
Février 2017

Vers un partenariat
GRICS – Ellipse Synergie
Premières discussions en juin 2015
Première offre en février 2016

Analyse de l’offre et mise sur pied d’un souscomité du CA
Recommandations et orientations émises par le
sous-comité au CA en juin 2016
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Orientations
entérinées par le conseil d’administration en juin 2016

1.

Ne pas séparer le marché des
commissions scolaires (une solution pour
le réseau)

2.

Ne pas endetter indûment la GRICS et les
commissions scolaires (c.s.)

3.

Recommander une solution sans devoir
accumuler une dette technologique ou
connaître un recul par rapport aux acquis
et compétences de la GRICS
3

Orientations
entérinées par le conseil d’administration en juin 2016

4. Prioriser une solution pérenne pour l'ensemble
des commissions scolaires pour plusieurs années
(rentabilité, soutien, formation, évolution..)
5. Offrir, si possible, l'ensemble des fonctionnalités
des deux portails
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Démarche
Août 2016 : offre révisée soumise par ES basée
sur l’acquisition du portail Écho et son intégration
au portail Mozaïk
Point tournant : les risques financiers et
technologiques amènent une décision commune
d’évaluer d’autres options de partenariat basées
sur l’écosystème des produits offerts par ES et
l’utilisation de l’expertise des ressources ES
Septembre 2016 : nouvelles discussions basées
sur un tout nouveau modèle
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Nouveau modèle de partenariat
Mission de Ellipse Synergie
• Collaborer avec une gamme d’organismes et de
compagnies afin de déployer une nouvelle forme de
soutien aux individus. Pour ce faire, notre expertise
se situe dans le domaine de la conception
d’interfaces logicielles interactives et intelligentes,
appliquées principalement aux ressources humaines,
au milieu de la santé ainsi qu’au milieu de l’éducation.
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Nouveau modèle de partenariat
Objectifs
• « … placer la technologie au service de l’humain… »
• Les jeunes dans l'apprentissage de la vie
• Les adultes dans les moments difficiles
• Les intervenants, les parents, les enseignants,
les aidants naturels et les gestionnaires
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Nouveau modèle de partenariat
Produits intégrés à Mozaïk-Portail qui apportent
de la valeur additionnelle :
• Module Interface de soutien assisté (ISA)
présentement associé aux résultats et alimente la
veille active pour l’enseignant, éventuellement
absences, mémos et autres

• Module comportemental (incluant la banque de
descripteurs) relié aux mémos
• Module Intimidation
• Module de soutien aux parents (ressources)
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Nouveau modèle de partenariat
Services professionnels avec expertise ciblée en
gestion de produit et en développement
permettant d’offrir l’ensemble des fonctionnalités
des deux portails :
• Une solution pour le réseau
• Feuille de route commune
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Nouveau modèle de partenariat
Participation GRICS au projet «Boutique Optania»
Exclusivité donnée à la GRICS pour le portail
scolaire dans le marché québécois
D’ici trois ans, les clients actuels ECHO seront
appelés à migrer vers Mozaïk-Portail
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JADE-TOSCA

Avant-Garde

GPI

LUMIX

Mozaïk - Portail – Feuille de Route

Enseignants

Parents

2017

2018

2019

 Recevoir des notifications
 Outil de soutien aux parents

 Modification des coordonnées
(no. téléphone, courriel, mot de
passe)
 Gestion de l’intimidation

 Gestion et suivi du
comportement des élèves
 ISA et la veille active

 Plan de classe
 Portait de mes groupes
 Communiquer avec les
parents

 Gérer mon agenda
 Saisir les résultats et l’assiduité
des élèves
 Faire un suivi individuel de l’élève
 Participer au Plan d’intervention
(jeune)
 Suivi des échéanciers (adulte)
 Recevoir des notifications
 Gestion de l’intimidation

 Gestion et suivi du
comportement des élèves
 ISA et la veille active
 Organiser les plans de cours
 Assigner des activités aux élèves
 Accéder aux ressources qui me
sont offertes
 Inscrire l’élève à un examen
(adulte)
 Suivi de la réussite et de la
persévérance scolaire

Mozaïk - Portail – Feuille de Route
 Consulter son dossier scolaire

2018
 Gestion de l’intimidation

Inscription

2019
 Gestion et suivi du
comportement des élèves
 ISA et la veille active






Portait de mes établissements
Suivi des élèves
Communiquer avec les parents
Gestion et suivi du
comportement des élèves
 ISA et la veille active
 Suivi de la réussite et de la
persévérance scolaire

Directions

Élèves

2017

 L’élève fait son choix de cours
 L’Élève choisit un profil de cours
 La CS exploite le choix d’école du
répondant

 Intégration aux portails (parents
et élèves)

Tarifs
Par élève
2016-2017

Par élève
2017-2018

Par élève
2018-2019

Édugroupe

0,94 $

0,96 $

0,99 $

GPI-Internet

0,45 $

0,46 $

0,47 $

SPI

0,41 $

0,42 $

0,43 $

Total

1,80 $

1,84 $

1,89 $

Mozaïk-Portail

1,00 $

1,50$

2,00 $

GPI-Internet

0,45 $

Intégré à Mozaïk

Intégré à Mozaïk

SPI

0,41 $

0,42 $

Intégré à Mozaïk

Total

1,86 $

1,92$

2,00 $

Différentiel

0,06 $

0,08 $

0,11 $

Produit

(Incluant soutien aux parents, module
comportemental et ressources externes ES)
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Modèle tarifaire proposé
Produit

Tarif

Tarif Mozaïk

2,00 $ /élève

• Inclut module de soutien aux parents et module
comportemental

(2018-2019)

Tarif pour le forfait ISA et intimidation

0,90 $ / élève
(2018-2019)
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Réponses aux orientations émises
par le conseil d’administration

Solution unique pour le réseau
N’endette pas la GRICS et les c.s.
Évitement de dette technologique ou de recul
par rapport aux acquis de la GRICS

Solution pérenne pour l’ensemble des c.s. pour
plusieurs années (soutien, formation, évolution, etc.)
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Réponses aux orientations émises
par le conseil d’administration

Mozaïk-Portail inclura l’ensemble des
fonctionnalités des deux portails grâce à
l’expertise ciblée de ES
ISA et Intimidation inclus dans la solution globale
avec une offre en forfait
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