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Ordre du jour
• Contexte
• Avancement du Projet SICS
• Prochaines étapes

Contexte
2015
2014
2011
Loi 133
Gouvernance et
gestion des RI des
organismes publics

ASGSI
Approche Stratégique
Gouvernementale en
Sécurité de
l’Information

Bilan
dans les CS
Rapport synthèse

SICS – Rôles et responsabilités
Projet SICS

Commissions scolaires

• Produire les livrables

• Mettre en œuvre les livrables

• Accompagner les CS pilotes dans
la mise en œuvre

• Participer au soutien à distance
offert par le projet

• Diffuser les livrables à l’ensemble
des CS
• Offrir du soutien à distance

• Assurer la formation des nommés
offerte par le MEES et
sensibiliser le personnel de la CS

• Rendre compte de l’avancement
du projet

• Rendre compte de l’avancement
de la mise en œuvre

SICS – Livrables du projet
Selon la séquence recommandée par le MEES suite au bilan des CS
Année 1
Organisation

Échéancier détaillé et plan global
Gestion du changement

Gouvernance

L1 Guide de nomination des
responsables et coordonnateurs
dans les CS
L2 Politique de gestion de la SI

Formation et
sensibilisation

Gestion de la SI

L3 Approche proposée pour la
formation des responsables et
coordonnateurs et la sensibilisation
du personnel
L4 Catégorisation de l’information

Année 2

Année 3

Reddition de compte au MEES effectué par la CS

Formation et sensibilisation du personnel dans les CS

L5 Gestion des risques
L6 Gestion des incidents
L7 Directives et procédures (droits

L8 Clauses contractuelles
L9 Architecture de la SI

d’accès, accès physiques et logiques, plan
de sauvegarde)
Mise en œuvre des mesures de sécurité dans les CS

Vérification

L11 Audit
L12 Tests d’intrusion

SICS – Livrables du projet
Séquence proposée par le projet SICS
Année 1
Organisation

Échéancier détaillé et plan global
Gestion du changement

Gouvernance

L1 Guide de nomination des
responsables et coordonnateurs
dans les CS
L2 Politique de gestion de la SI

Formation et
sensibilisation

Gestion de la SI

L3 Approche proposée pour la
formation des responsables et
coordonnateurs et la sensibilisation
du personnel
L4 Catégorisation de l’information
L5 Gestion des risques
L6 Gestion des incidents

Année 2

Année 3

Reddition de compte au MEES effectué par la CS

Formation et sensibilisation du personnel dans les CS

L4, L5 & L6 (en continuation)
L7 Directives et procédures (droits
d’accès, accès physiques et logiques,
plan de sauvegarde)

L8 Clauses contractuelles
L9 Architecture de la SI

Mise en œuvre des mesures de sécurité dans les CS

Vérification

L11 Audit
L12 Tests d’intrusion

Échéancier visé du projet SICS
Date d'échéance
des nominations
des RSI et CSGI

Lancement du
projet SICS à
l'ensemble des
CS (GGT)

mai 31

févr. 26

oct.

Échéanciers

déc.

Année 1

Aujourd'hui

2018

2017

oct. 1 '17 nov. 1 '17

févr.

Années 2-3

avr.

juin

2019
août

oct.

déc.

déc. 20 '17 - janv. 31 '18

févr.

Année 3

oct. 2 '17 - …

Gestion du changement
Guide de nomination

janv. 15 '19 - mars 1 '19

Guide

oct. 8 '17 - nov. 10 '17

Année 1
Nominations (Livrable 1)
Gabarit Politique SI
approuvée (Livrable 2)
Formation (Livrable 3)
Catégorisation (Livrable 4)

8 CS pilotes

Gabarit

Approche

oct. 25 '17 - mai 31 '18
En continu pour chacun des livrables

Toutes les CS
8 CS'18
pilotes
oct. 25 '17 - janv. 17

Toutes
CS '18
janv. 18 '18
- mailes31

Plan
8 CS
oct.
25final
'17du-MÉES
déc. 31 janv.
'17 1 '18 - févr.
26pilotes
'18
Gabarit - création du
document

oct. 25 ‘17 - août 31 '18

oct. 25 ‘17 - juin 21 '18

Gabarit - catégorisation d’un processus d'affaires

Toutes les CS

sept. 1 '18 - déc. 31 '18
(date de fin à confirmer)

mars 1 '18 - août 31 '18

Gestion des risques (Livrable 5):
L5 - Création du
document
L5 - Gabarit -1er processus
d'affaires

juil. 2 '18 - août 31 '18
Gabarit

juil. 2 '18 - sept. 28 '18
Toutes
les CS
CS pilotes suivante pour les
(voir8diapositive
détails)

(Travail interne de la GRICS)

Veuillez noter que l’échéancier pour les autres processus d’affaires de L4 et L5 ainsi que pour les livrables L6 (Gestion des incidents) et L7 (Directives) est en cours de révision.

L1-Nomination des responsables
Étapes requises: suivi des nominations
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Résolution RSI Résolution CSGI Résolution RSI Résolution CSGI Résolution RSI Résolution CSGI Formulaire
Coordonnées
Formulaire
complétée
complétée
présentée au
présentée au adoptée par le adoptée par le d'inscription et pour RSI envoyé d'inscription et
conseil des
conseil des
conseil des
conseil des
entente de au MEES et SICS entente de
commissaires commissaires commissaires commissaires confidentialité
confidentialité
complété pour
pour CSGI
CSGI
envoyé au
CERT/AQ, MEES
et SICS

% de CS
complétées

L2-Politique SI
Progression de la Politique SI - Recommandation
Étape 1 Annonce du projet au Conseil des commissaires.
Étape 2 Lecture attentive.
Étape 3 Formation du comité de travail.
Étape 4 Travail d’adaptation.
Étape 5 Consultation des instances.
Étape 6 Présentation au Conseil des commissaires.
Étape 7 Adoption de la résolution.
Étape 8 Démarrage des activités de diffusion.

L3-Approche de formation
Formations pilotes
• Montréal – RSI 25 avril (Des Hautes- Rivières, Riverside, De Montréal, Des Samares)
• RSI & CSGI, participent ensembles à leurs formations respectives
• Québec – RSI & CSGI 7 juin (Pays des Bleuets, Des Premières Seigneuries, Des
Appalaches, 3 Cégeps)
• Formations en régions - 21 juin

L4-Catégorisation des données
Le projet élaborera un gabarit et une méthodologie de catégorisation à partir des applications de la GRICS
 Afin d’optimiser et accélérer l’exercice de catégorisation pour l’ensemble des CS
 Priorité mise sur les données sensibles détenues par les CS dans l’exercice de leurs fonctions
 Couvrira les données des applications de la gestion scolaire, pédagogique et administrative
Les résultats seront revus progressivement par un sous-comité composé de 2 CS pilote, MÉES et GRICS
 Validation finale par toutes les CS pilote : automne 2018
 Complétion de l’exercice pour les systèmes maison : automne 2018
 Gabarit mis à la disponibilité de l’ensemble des CS : janvier 2019
La catégorisation des données est un prérequis pour le prochain livrable de la gestion des risques

Communications et soutien aux commissions
scolaires
▪ Courriel partagé : sics@grics.ca (Partage toutes CS)
sics-nomination*@grics.ca (Envoyer vos nominations)
sics-pilotes*@grics.ca (Partage CS pilotes)
▪
▪

Groupe Yammer « SICS partage » pour échanges, questions et partages
Répertoires communs de fichiers « SICS »

▪ Webinaire hebdomadaire le vendredi de 9 h à 11 h
• Webinaires dirigés selon les livrables sont enregistrés et disponibles pour visionnement.

Soutien aux commissions scolaires…
▪ Répertoires communs

Soutien aux commissions scolaires …

Soutien aux commissions scolaires …

Prochaines étapes
▪ Lancement de la politique SI à
l’ensemble des commissions
scolaires (webinaire du 1e juin)
▪ Terminer le gabarit de catégorisation
des données
▪ La gestion d’incidents et les
directives SI

▪ Échéancier de l’an 2

