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Résumé
Cette édition du rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada en est à sa 11ème
année, et c’est aussi la sixième fois que le Canadian eLearning Network (CANeLearn) nous soutient dans
cette recherche. Ce rapport suit l’édition relativement longue du dixième anniversaire, et le rapport
annuel a subi des changements importants. Cette 11ème édition décrit les changements survenus
en lien avec la gouvernance et l’activité de e-learning au cours de l’année écoulée tant au niveau des
provinces qu’à celui des territoires. Les profils juridictionnels complets se trouvent sur le site internet
du rapport : https://k12sotn.ca/data/ .
De plus, nous nous limitons à présenter brièvement ou à nous référer à des documents de discussion
et des vignettes que nous avons reçus, mais que nous reprenons dans le détail sur notre site web. La
version électronique du rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada continuera
d’être une ressource plus complète pour l’apprentissage en ligne dans chaque juridiction.
Il n’y a pas eu de changements significatifs dans la nature de la gouvernance et de la règlementation
de la formation à distance et/ou de l’apprentissage en ligne en M-12 et le e-learning demeure
relativement stable. Les 263 686 élèves ou la proportion de 5.1% d’élèves engagés dans la formation à
distance et/ou l’apprentissage en ligne en M-12 à travers le pays représentent une légère diminution
du niveau de participation totale des deux années scolaires précédentes, soit seulement une différence
d’à peine un demi-pourcent. En termes de proportionnalité, le nombre d’élèves en M-12 engagés dans
le processus de formation à distance et/ou d’apprentissage en ligne est demeuré relativement stable
au cours des six dernières années. Pourtant, parallèlement, des estimations d’activité d’apprentissage
mixte pointent vers une augmentation substantielle. Ces estimations constituent la meilleure approche
pour quantifier ce type d’activité en ligne.
Ce rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada, de même que ses publications
connexes sur le site web, fournit des informations essentielles et une introspection quant à la manière
dont les autorités éducatives canadiennes et les gouvernements intègrent les approches soutenues
par la technologie pour préparer les élèves à l’économie contemporaine et à la société de demain
au sein de laquelle la technologie sera omniprésente. Ce rapport et ce site web représentent une
référence pour les éducateurs, servent de guide et offrent un contexte et des idées pour améliorer
le programme et la pratique de l’apprentissage mixte et en ligne. Le Canadian eLearning Network
constitue un fier défenseur et partenaire de cette recherche, de sa publication et de la diffusion de ses
résultats et publications de recherche connexes.
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1. Introduction
Ce rapport détaille les résultats de la onzième étude sur la situation nationale du e-learning en M-12
au Canada. Cette étude continue d’être menée en partenariat avec le Canadian eLearning Network
(CANeLearn). Comme il s’agit du premier rapport suivant l’édition du 10e anniversaire, son format a subi
quelques changements significatifs. Tandis que l’analyse traditionnelle (c’est-à-dire la mise à jour des
activités et la nature de la gouvernance pour chaque province et territoire, ainsi que pour les Premières
nations, Métis et Inuits sous juridiction fédérale) continuera d’être publiée en détail sur le site web
consacré au rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada, le présent rapport
se limitera à décrire les changements survenus en lien avec la gouvernance et l’activité de e-learning
de l’année écoulée. De plus, Les documents de discussion ainsi que les vignettes sont simplement
présentés ou mentionnés dans ce rapport. Ils sont cependant disponibles sur le site web du projet :
https://k12sotn.ca/

1.1 Methodologie
La méthodologie utilisée pour recueillir les données de l’étude de 2018 comprenait:
•
•
•
•

un sondage envoyé à chacun des ministères de l’éducation;
des entrevues pour clarifier ou approfondir des réponses spécifiques reçues dans le sondage;
une analyse des documents du Ministère de l’éducation, souvent disponible en ligne;
des entrevues de suivi avec des intervenants clés dans de nombreuses juridictions.

Pour compléter la collecte de données relatives aux profils provinciaux et territoriaux, les chercheurs
ont préparé un sondage par programme individuel qu’ils ont envoyé à leur liste de contacts incluant
tous les programmes de formation à distance, en ligne ou mixtes en M-12 à travers le Canada. Le
sondage a été envoyé à tous les contacts à six reprises entre le mois de mai et le mois d’octobre. Le
taux de réponse au sondage par juridiction se trouve dans le tableau 1.

Rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada

3

Tableau 1. Réponses au sondage par programme individuel
Nombre total de
programmes

Nombre de réponses par
programme

Taux de
réponse

T.-N.-L

1

0

0%

N.-E

2

0

0%

I.-P.-E

0

-

-

N.-B.

2

1

50%

Qc

5

4

80%

Ont.

81

9

11%

Man.

38

3

8%

Sask.

21

5

24%

Alb.

32

12

38%

C.-B.

80

20

25%

Yn

2

1

50%

T.N.-O.

1

0

0%

Nt

0

-

-

Fédéral

5

3

60%

270

56

21%

Total

Données disponibles au moment de la publication du rapport (Les programmes de e-learning
en M-12 peuvent mettre leurs informations à jour en tout temps)..

Les réponses les plus récentes obtenues par les chercheurs du Rapport sur la situation nationale du
e-learning en M-12 au Canada se retrouvent dans les profils provinciaux, territoriaux et fédéraux à
l’adresse électronique suivante : http://k12sotn.ca/data/
On peut trouver une description complète de la méthodologie et de tous ses instruments à l’adresse
suivante : https://k12sotn.ca/about/

1.2 Comment lire le document
Le but de l’étude sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada est de fournir une vue
d’ensemble de la situation de l’apprentissage en ligne au Canada en M-12. Le e-learning de la maternelle
à la 12e année est défini de manière très large et inclut toutes les formes d’apprentissage à distance et
en ligne ainsi que toute forme d’apprentissage mixte qui peut se produire dans un contexte de face à
face entre les enseignants et les apprenants. Le rapport 2018 sur la situation nationale du e-learning au
Canada est toutefois différent des rapports précédents. Il commence encore avec une brève description
de nouveaux documents de discussion et poursuit avec un aperçu national de l’apprentissage en ligne et
à distance et de l’apprentissage mixte en M-12 au Canada.
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Tel que stipulé ci-dessus, ce rapport diffère dans sa forme des rapports traditionnels qui l’ont précédé en
ce sens qu’il ne fournit pas une discussion détaillée de la nature de la règlementation ni une description
des activités de chaque province, territoire ou juridiction fédérale. Le rapport présente plutôt une brève
mise à jour de changements ou de mises au point effectués dans le cadre de l’évolution des programmes
provinciaux, territoriaux ou fédéraux. Les profils complets de ces juridictions continuent d’être
disponibles à l’adresse électronique suivante : https://k12sotn.ca/data/
Nous avons l’intention de poursuivre dans cette voie en continuant à publier, dans un format abrégé, la
mise à jour des changements survenus dans chaque juridiction sur la situation nationale du e-learning
en M-12 au Canada. Toutefois, la version électronique de ce rapport sera détaillée et constituera une
ressource complète sur le e-learning ayant cours dans chaque juridiction.

2. Survol national
Onze ans après la publication du premier rapport intitulé Situation nationale du e-learning en M-12 au
Canada, les différents types de programme à distance, en ligne et mixtes en M-12 continuent de faire
preuve de beaucoup de cohérence.
	Programme provincial unique
	Programmes principalement
régionaux
	Combinaison de programmes
provinciaux et régionaux
	Recours aux programmes
d’apprentissage d’autres provinces
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Des élèves provenant des treize provinces et territoires continuent de se prévaloir d’opportunités
d’apprentissage à distance, d’apprentissage en ligne et d’apprentissage mixte. La plupart des provinces
et des territoires continuent d’accéder à des programmes strictement régionaux ou à des programmes
à la fois régionaux et provinciaux, à l’exception de la région de l’Atlantique et de celle du Nord
canadien. Dans la région de l’Atlantique, le modèle prédominant est le programme provincial unique;
à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard qui ne bénéficie d’aucun programme de formation à distance
ou en ligne. Tous les territoires canadiens ont utilisé des programmes de formation à distance et en
ligne provenant des provinces situées dans le sud du pays. Le Yukon et les Territoires du Nord-ouest
continuent toutefois de développer leurs propres programmes pilotes.

Nature de la réglementation sur l’apprentissage en M-12
Il n’y a pas eu de changements majeurs au niveau de la règlementation relative à la formation à
distance et en ligne en M-12.
Tableau 2. Sommaire de la règlementation de l’apprentissage à distance et en ligne pour
les élèves en M-12 par province ou territoire
Législation

Manuel
d’orientation

Accords

Protocole d’accord

T.-N.-L
N.-E



I.-P.-E



N.-B.
Qc




Ont.
Man.






Alb.





C.-B.



Yn



T.N.-O.



Nt






Sask.







Fédéral

Il convient de noter que, tandis que plusieurs provinces et territoires continuent de se référer à la
formation à distance telle que libellée dans la Loi sur les écoles publiques, dans la plupart des cas, ces
références définissent simplement l’éducation à distance ou encore, elles permettent au Ministère
de l’éducation de cette province ou de ce territoire de créer, d’approuver ou de réguler leur propre
formation à distance de la maternelle à la 12e année. La plupart de ces références sont devenues
désuètes compte tenu des réalités d’aujourd’hui en ce qui a trait à l’apprentissage à distance et en
ligne pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Les seules provinces qui ont une réglementation
législative significative continuent d’être la Nouvelle-Écosse (convention collective signée entre le
gouvernement de Nouvelle-Écosse et le Syndicat des enseignants de Nouvelle-Écosse) et la Colombie-
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Britannique (la section 3.1 et la section 75 [4.1] de la Loi sur les écoles publiques de 2006, ainsi que la
section 8.1 de la Loi sur les écoles privées, 2006).
La tendance prédominante dans la réglementation de l’apprentissage à distance et en ligne se traduit
par l’utilisation par le tiers de toutes les provinces et des territoires d’un manuel d’orientation pour
réguler la formation à distance et en ligne des élèves de maternelle à la 12e année. Cette pratique peut
être complémentaire à une entente officielle ou un contrat.
La principale différence dans la réglementation du e-learning en M-12 provient du Québec où un
amendement à la Loi sur l’instruction publique en 2017 a permis au Ministère de développer et de
mettre en œuvre des projets pilotes d’éducation à distance (bien que, jusqu’à présent, aucun projet
pilote n’ai encore vu le jour).

Niveau d’activité en ligne pour les élèves de la maternelle à la 12e année
La population totale d’élèves de la maternelle à la 12e année au Canada en 2017-18 était d’environ
5.2 millions. S’appuyant à la fois sur des données réelles et estimées, le nombre d’inscriptions à
l’apprentissage en ligne était de 927 393, soit 17.8% de la population totale d’élèves de la maternelle à
la 12e année (voir tableau 3). L’activité globale d’apprentissage en ligne combinait l’ensemble des élèves
en M-12 inscrits à la formation à distance et à la formation en ligne ainsi que ceux qui étaient inscrits à
l’apprentissage mixte.
Tableau 3. Sommaire de l’activité d’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année,
par province et territoire en 2017-18
Nombre d’élèves en
M-12

Nombre d’inscriptions à
l’apprentissage en ligne

Pourcentage

T.-N.-L

66,323

~9,000

13.6%

N.-E

119,383

~98,000

82.1%

I.-P.-E

20,131

56

0.1%

N.-B.

98,906

~10,200

10.3%

Qc

1,003,322

~51,800

5.2%

Ont.

2,020,301

~597,000

29.6%

Man.

203,515

~6,398

3.1%

Sask.

182,173

~14,000

7.7%

Alb.

719,889

~63,000

8.8%

C.-B.

635,037

~75,000

11.8%

Yn

5,662

1043

18.4%

T.N.-O.

8,449

~193

0.2%

Nt

10,107

~40

0.1%

Fédéral

~107,000

1,663

1.6%

Total

5,200,198

927,393

17.8%
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Le plus haut niveau d’activité d’apprentissage en ligne en chiffres bruts se situait en Ontario (selon des
estimations récentes), mais, proportionnellement au nombre d’élèves, ce serait plutôt en NouvelleÉcosse. Toutefois, ces chiffres proviennent en grande partie d’estimations de l’activité d’apprentissage
mixte enregistrée par les systèmes d’inscription en éducation gérés par la province. Le niveau de
participation dans la plupart des provinces et territoires est relativement constant (moins de 2 % de
différence) à l’exception de la Nouvelle-Écosse (voir tableau 4).
Tableau 4. Sommaire de l’activité d’apprentissage en ligne en M-12 par province et territoire
au cours des deux dernières années
Nombre d’élèves en M-12 participant à l’apprentissage en ligne
2016-17

2017-18

T.-N.-L

~8,000

12.1%

~9,000

13.6%

N.-E

~54,000

45.2%

~98,000

82.1%

I.-P.-E

89

0.4%

56

0.1%

N.-B.

9,179

9.3%

~10,200

10.3%

Qc

~47,900

4.8%

~51,800

5.2%

Ont.

~559,000

27.9%

~597,000

29.6%

Man.

8,941

4.9%

~6,398

3.1%

Sask.

~8,500

4.8%

~14,000

7.7%

Alb.

~50,000

7.1%

~63,000

8.8%

C.-B.

~63,350

10.0%

~75,000

11.8%

1028

20.1%

1043

18.4%

79

0.9%

~193

0.2%

Yn
T.N.-O.
Nt
Fédéral
Total

~40

0.4%

~40

0.1%

1,927

1.8%

1,663

1.6%

812,033

15.7%

927,393

17.8%

Ainsi que l’indique le tableau 4, la proportion et le nombre d’élèves inscrits à l’apprentissage en ligne
ont considérablement augmenté en Nouvelle-Écosse, ceci étant dû au nombre potentiel d’élèves
participant à l’apprentissage mixte.
En s’appuyant sur les données d’inscription réelles et estimées, le nombre d’élèves participant à la
formation à distance et à la formation en ligne seulement était de 264 686, soit 5.1% de la population
totale d’élèves en M-12 (voir tableau 5). Il est à noter que le symbole ~ figurant dans le tableau réfère à
des chiffres approximatifs fournis durant la collecte de données.
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Tableau 5. Sommaire de l’activité de formation à distance et en ligne pour les élèves en M-12,
par province et par territoire en 2017-18
Nombre d’élèves en
M-12

Nombre d’inscriptions à
l’apprentissage à distance
et en ligne

Pourcentage

T.-N.-L

66,323

1,233

1.9%

N.-E

119,383

~2,700

2.3%

I.-P.-E

20,131

56

0.1%

N.-B.

98,906

~3,239

3.4%

Qc

1,003,322

30,366

3.0%

Ont.

2,020,301

~82,000

4.1%

Man.

203,515

~6,398

3.1%

Sask.

182,173

7,738

4.2%

Alb.

719,889

~63,000

8.8%

C.-B.

635,037

65,556

10.3%

5,662

136

2.4%

Yn
T.N.-O.

8,449

93

1.1%

Nt

10,107

~40

0.1%

Fédéral

~107,000

1,131

1.1%

Total

5,200,198

263,686

5.1%

Cette année encore, tout comme par le passé, la Colombie-Britannique détient le record du plus haut
niveau d’activité déclarée en ce qui concerne les programmes de formation à distance et en ligne,
suivie de l’Alberta. Il faut toutefois noter que le nombre d’élèves albertains repose sur une estimation.
Les données recueillies indiquent qu’il y a eu globalement 80 359 inscriptions, mais aucune donnée
n’est disponible sur les inscriptions individuelles. Lors des éditions précédentes de ce rapport, nous
avons estimé qu’environ 20 % des élèves ont été inscrits à un deuxième cours à distance ou en ligne,
ce qui explique le nombre de ~63,000. Si un tiers des élèves était inscrit dans un deuxième cours, cela
ferait tomber le nombre à ~60,000 élèves. Si 10% des élèves étaient inscrits à trois cours et 25 % à un
deuxième cours, the niveau de participation serait alors de moins de 49 000 élèves.
Les 263 686 élèves, soit une proportion de 5.1% participant à l’apprentissage à distance ou en ligne,
représentent une diminution du niveau de participation globale par rapport aux deux années scolaires
précédentes (voir tableau 6).
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Tableau 6. Sommaire de l’activité de formation à distance et en ligne pour les élèves en M-12,
par province et territoire, au cours des trois dernières années.
Nombre d’élèves participant à la formation à distance et en ligne
2015-16

2016-17

2017-18

T.-N.-L

1,105

968

1,233

N.-E

~2,500

~2,600

~2,700

I.-P.-E

89

89

56

N.-B.

2,527

3,262

~3,239

Qc

~41,000

~42,600

30,366

Ont.

~94,500

~91,000

~82,000

Man.

~8,000

8,941

~6,398

Sask.

~12,000

~8,500

7,738

Alb.

~60,000

~50,000

~63,000

C.-B.

69,735

57,046

65,556

Yn

149

189

136

T.N.-O.

81

79

93

Nt
Fédéral
Total

325

~40

~40

1,390

1,289

1,131

293,401

277,603

263,686

Bien qu’il y ait eu une diminution d’environ 30 000 élèves au cours des trois dernières années, cela ne
représente qu’environ une proportion d’un demi pour cent de la population totale d’élèves en M-12
participant à l’apprentissage en ligne au pays (voir tableau 7).
Tableau 7. Inscriptions aux programmes à distance et en ligne en M-12 au Canada
Année

Nombre d’élèves inscrits à la
formation à distance

Pourcentage d’élèves inscrits à la formation à
distance

1999-2000*

~25,000

0.5%

2008-09

~140,000

2.7%

2009-10

150,000-175,000

2.9%-3.4%

2010-11

207,096

4.2%

2011-12

245,252

4.9%

2012-13

284,963

5.2%

2013-14

290,185

5.4%

2014-15

311,648

6.0%

2015-16

293,401

5.7%

2016-17

277,603

5.4%

2017-18

263,686

5.1%

		

* (Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, 2000)

En termes de proportions, le nombre d’élèves en M-12 participant à l’apprentissage à distance et
en ligne est resté relativement stable au cours des six dernières années (c’est-à-dire en deçà de
0.8% pendant cette période). Des chercheurs de projet continuent de croire que cette décroissance
représente une combinaison de la variabilité au niveau de la précision de la collecte de données
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(les données obtenues pour 6 juridictions sur 14 étaient approximatives) et un glissement de
l’apprentissage à distance et en ligne vers des contextes d’apprentissage mixte.
Alors que l’apprentissage mixte représente une tendance marquée auprès des élèves en M-12,
les estimations disponibles les plus plausibles indiquent que cette tendance s’accentue de façon
importante. Une estimation des données d’inscriptions indique que les élèves inscrits à l’apprentissage
mixte étaient au nombre de 665 134, soit 12.8% de la population totale des élèves en M-12 (voir
tableau 8).
Tableau 8. Sommaire de l’activité de l’apprentissage mixte en M-12 par province
ou territoire pour l’année 2017-18
Nombre d’élèves en M-12

Nombre d’inscriptions en
apprentissage mixte

Pourcentage

T.-N.-L

66,323

~9,000

13.6%

N.-E

119,383

97,575

81.7%

I.-P.-E

20,131

-

-

N.-B.

98,906

~7,000

7.1%

Qc

1,003,322

~21,300

2.1%

Ont.

2,020,301

~515,000

25.5%

Man.

203,515

-

-

Sask.

182,173

~11,500

6.3%

Alb.

704,813

~3071

0.1%

C.-B.

635,037

~9,500

1.5%

Yn

5,662

907

16.0%

T.N.-O.

8,449

~100

1.2%

Nt

10,107

-

-

Fédéral

~107,000

531

0.1%

Total

5,200,198

665,134

12.8%

Les données d’activité d’apprentissage mixte telles qu’indiquées dans le tableau pour Terre-Neuve et
Labrador, pour la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont basées sur
les inscriptions provenant du système provincial de gestion de l’apprentissage, lesquelles sont fournies
par les ministères. Même si les inscriptions à l’intérieur d’un système de gestion d’apprentissage
officiel constituent un bon indicateur de l’activité virtuelle, leur consignation peut être trompeuse. Par
exemple, l’Ontario a déclaré environ 565 000 élèves inscrits dans le système de gestion d’apprentissage
en ligne. Ce nombre inclut les quelque 50 000 élèves participant à la formation en ligne, nombre que
les chercheurs ont soustrait du nombre consigné dans le tableau 8 relativement à l’apprentissage
mixte.
Il est toutefois possible que 35 000 de ces élèves soient inscrits à un ou deux cours en ligne et que
l’un ou l’autre de leur enseignants qu’ils rencontrent en face à face utilise aussi le système provincial
de gestion de l’apprentissage et son contenu dans un contexte d’apprentissage mixte. Pareillement,
même si la Nouvelle-Écosse déclare que des applications google conçues pour le système éducatif

Rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada

11

(Google Apps for Education - G-Suite) sont à présent disponibles pour tous les élèves, les enseignants et
les administrateurs à l’échelle de la province, et que 97 575 élèves, soit 81 % de la population totale, ont
un compte, cela ne signifie pas pour autant que les 97 575 élèves, les enseignants et les administrateurs
utilisent réellement ces comptes. Ceci étant dit, la disponibilité de contenu et d’outils pour l’apprentissage
mixte constitue un indicateur plausible de l’activité potentielle d’apprentissage mixte.
Le tableau 9 ci-après illustre les nombres d’inscription à l’apprentissage mixte que ce rapport a estimés
au cours des trois dernières années ainsi que la source de ces estimations.
Tableau 9. Sommaire de l’activité estimée d’apprentissage mixte en M-12 au cours des trois dernières années
Nombre estimé d’élèves participant à l’apprentissage mixte
2015-16

2016-17

2017-18

T.-N.-L

10,905*

~8,000*

~9,000*

N.-E

~54,000*

~54,000*

97,575*

I.-P.-E

-

-

-

N.-B.

4171**

5,917**

~7,000**

Qc

44,500**

~5,300***

~21,300***

Ont.

237,930*

~468,000*

~515,000*

Man.

-

24***

-

Sask.

-

1895***

~11,500***

Alb.

-

1463***

~3071***

C.-B.

6578***

~6,300***

~9,500***

653**

830**

907**

-

-

~100**

Yn
T.N.-O.
Nt
Fédéral
Total

-

-

-

***

638**

531*

358,737

657,985

664,134

* Estimation basée sur les données du système de gestion de l’apprentissage
** Données fournies par le Ministère
*** Données extraites de réponses au sondage sur les programmes individuels

Il est important de souligner que ces estimations d’activités d’apprentissage mixte résultent d’un
souci réel d’essayer de quantifier ce modèle d’apprentissage virtuel. Au-delà de la question de savoir
si les enseignants et les élèves inscrits dans ces systèmes de gestion de l’apprentissage au niveau de la
province participaient à l’apprentissage mixte, ces données représentent essentiellement l’information
obtenue de programmes qui participaient de façon non équivoque à la formation à distance et en
ligne (et aussi simplement à la formation mixte). Par exemple, à partir des données recueillies dans le
plus récent sondage sur les programmes individuels, on a pu noter les points suivants:
•
•

12

Au Manitoba: l’un des 10 programmes d’apprentissage virtuel a déclaré la participation d’élèves
dans l’apprentissage mixte.
En Saskatchewan: 5 des 14 programmes d’apprentissage virtuel ont déclaré la participation
d’élèves dans l’apprentissage mixte.
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•
•

En Alberta: 5 des 17 programmes d’apprentissage virtuel ont déclaré la participation d’élèves
dans l’apprentissage mixte.
En Colombie-Britannique: 20 sur 42 programmes d’apprentissage virtuel ont déclaré la
participation d’élèves dans l’apprentissage mixte.

Pourtant, en ce qui concerne ces quatre provinces, les chercheurs de cette étude ne disposent
d’informations que relativement aux programmes de formation à distance et en ligne. Bien que nous
soyons en mesure d’affirmer que l’apprentissage mixte pour les élèves en M-12 est en constante
croissance (et s’avère très significative dans certaines provinces et certains territoires), nous croyons
aussi que la part de l’apprentissage mixte en éducation est nettement sous-évaluée dans ce rapport
et ne représente qu’une infime partie du vrai niveau d’apprentissage mixte que l’on retrouve dans la
plupart des provinces et territoires.

2.1 Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L)
Population: 526,977
Nombre d’écoles (M-12): 262
Nombre d’élèves en M-12: 66,323
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 1
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~9,000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement significatif à la règlementation n’a été signalé dans la province de Terre-Neuveet-Labrador. Le Conseil scolaire de Terre-Neuve-et-Labrador a un protocole d’accord entre le Conseil
scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador et le Conseil scolaire représentant les
Mi’kmaq (c’est-à-dire un conseil des Premières Nations à l’échelle de la province) afin de livrer des cours
en ligne à leurs élèves par le biais du CDLI (CADI -Centre pour l’apprentissage à distance et l’innovation
: traduction libre)
D’après les nombres provenant du Système Profil scolaire, il y avait 1 233 élèves représentant 2 166
inscriptions à 41 cours différents provenant de 118 écoles différentes. D’autres niveaux de participation
à l’apprentissage en ligne ne sont pas encore officiellement répertoriés par la province. Toutefois,
comme chaque enseignant-e peut accéder au portail du CADI et à ses ressources pédagogiques, il
existe un potentiel de croissance pour l’apprentissage mixte dans la province.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/nl/
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2.2 La Nouvelle-Écosse (N.-E)
Population: 942 926
Nombre d’écoles (M-12): 395
Nombre d’élèves en M-12: 119 383
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12)
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~98,000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement significatif à la règlementation n’a été signalé dans la province de Nouvelle-Écosse.
L’entente professionnelle des enseignants et la loi sur les améliorations apportées à la salle de classe
(2017) comprenaient des amendements à l’entente provinciale des enseignants, spécifiquement à
l’article 49 afin de reconnaître les changements et les avancées de la technologie, ainsi que le potentiel
d’avenir offert par l’apprentissage en ligne.
En se basant sur les chiffres fournis par le Ministère de l’éducation et du développement de la petite
enfance, il a été établi qu’il y avait environ 1600 élèves inscrits à des cours offerts par l’École virtuelle
de la Nouvelle-Écosse et environ 1 100 élèves inscrits à des cours offerts par le biais du programme
d’études par correspondance. De plus, il y avait 97 575 élèves, soit environ 81% de la population totale
d’élèves avec un compte dans des programmes mixtes variés offerts par le Ministère.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/ns/
Par le biais d’une approche de cours en ligne et de formation mixte, la Nouvelle-Écosse a lancé un
nouveau cours (Citoyenneté 9) pour toutes les écoles, incorporant l’apprentissage fondé sur l’approche
par enquête et le service à la communauté. Tout le matériel didactique est disponible dans le système
de gestion de l’apprentissage de la province ainsi que dans un livre numérique en ligne. Les enseignants
des écoles avec salles de classe et ceux de l’école virtuelle ont un plein accès à toutes les ressources
didactiques et pédagogiques destinées à promouvoir à la fois l’expansion de l’apprentissage en ligne et
celle de l’apprentissage mixte dans la province.
L’accent mis sur la citoyenneté numérique relève d’une approche d’apprentissage par enquête qui se
trouve intégrée dans le nouveau programme scolaire. Pour plus de détails, consulter le site :
https://k12sotn.ca/ns/citizenship-9/
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2.3. Île-du-Prince-Édouard (I.-P.-E)
Population: 145 211
Nombre d’écoles (M-12): 63
Nombre d’élèves en M-12: 20 131
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 0
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: 56

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement significatif à la règlementation n’a été signalé dans la province de l’Île-duPrince-Édouard
Il n’existe pas de programme d’apprentissage à distance ou en ligne dans la province et les élèves
continuent de s’inscrire à des programmes offerts par le Nouveau-Brunswick. En se basant sur les
chiffres fournis par le Ministère de l’éducation, du développement préscolaire et de la culture, il y avait,
durant l’année scolaire 2017-18, 43 élèves inscrits au cours d’anglais et 13 élèves inscrits au cours
de français dans le cadre de la formation à distance. D’autres niveaux de participation connexe en
e-learning ne sont pas encore répertoriés officiellement par la province.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/pe/

2.4 Le Nouveau-Brunswick (N.-B.)
Population: 755 464
Nombre d’écoles (M-12): 307
Nombre d’élèves en M-12: 98 906
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 2
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~10,200

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement significatif à la règlementation n’a été signalé dans la province du NouveauBrunswick.
En se basant sur les chiffres fournis par le Ministère de l’éducation et du développement de la petite
enfance, il y avait, au cours de l’année scolaire 2017-18, environ 2 000 élèves des écoles régulières qui
étaient inscrits dans le programme anglophone et 1 239 dans le programme francophone.
De façon similaire, au cours de l’année scolaire 2017-18, il y avait environ 3 000 élèves anglophones et
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environ 4 000 élèves francophones d’écoles régulières qui étaient inscrits dans le système de gestion
d’apprentissage comme utilisant des cours en ligne selon un modèle d’apprentissage mixte sous la
direction des enseignants de leur salle de classe.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/nb/

2.5 Québec (QC)
Population: 8 263 600
Nombre d’écoles (M-12): 3 102
Nombre d’élèves en M-12: 1 003 322
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 4
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~42,000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Un changement aux programmes d’apprentissage en ligne utilisés en M-12 dans la province s’est
produit avec l’amendement à la Loi sur l’instruction publique donnant le pouvoir au Ministre
d’approuver des projets pilotes pour tester la formation à distance. Jusqu’à présent, aucun projet de
formation à distance n’a été approuvé.
En se basant sur les chiffres fournis par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur ainsi
que sur les réponses les plus récentes obtenues du sondage sur les programmes individuels, il ressort
que 31 000 élèves étaient inscrits à des cours de formation à distance ou en ligne au cours de l’année
2017-17. De même, environ 11 000 élèves étaient inscrits à des formations d’apprentissage mixte.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/qc/

16

Rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada

2.6 Ontario (ON)
Population: 13 537 994
Nombre d’écoles (M-12): 4 850
Nombre d’élèves en M-12 : 2 020 301
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): ~81
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~570,000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement significatif à la règlementation n’a été signalé dans la province d’Ontario.
En se basant sur les chiffres fournis par le Ministère de l’éducation, environ 50 000 élèves étaient inscrits
dans des cours de formation en ligne offerts par l’un des programmes attitrés. Durant l’année 2017-18,
environ 565 000 élèves provenant de classes régulières ou inscrits à des cours en ligne étaient identifiés
individuellement dans le système de gestion d’apprentissage de la province, mais environ 50 000
d’entre eux s’affairaient à terminer des cours de formation en ligne. Les autres taux de participation en
e-learning restent constants.
Le profile provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/on/

2.7 Manitoba (MB)
Population: 1 282 000
Nombre d’écoles (M-12): 808
Nombre d’élèves en M-12: 203 515

Alberta

Manitoba

Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): ~38
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~6,398

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement significatif à la règlementation n’a été signalé dans la province.
Chaque division scolaire dans la province continue de participer à au moins une des trois options
des programmes de formation à distance. L’OEI a continué d’offrir 58 cours en anglais et 12 cours en
français à des élèves de la 9e à la 12e année. Durant l’année scolaire 2017-18, il y avait environ 2 970
élèves actifs inscrits et 1 215 crédits ont été accordés. Le PAE, géré par les divisions d’écoles rurales
par le biais du consortium PAE en partenariat avec le Ministère de l’éducation et de la formation
professionnelle du Manitoba, a offert 21 cours d’anglais aux élèves de la 9e à la 12e année. Durant
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l’année scolaire 2017-18, il y a eu 428 inscriptions provenant de 21 écoles appartenant à huit divisions/
groupes scolaires de régions rurales ou nordiques. Finalement l’option COL a permis l’accès à 44 cours
d’anglais et à 4 cours de français. Durant l’année scolaire 2017-18, il y avait environ 4 000 usagers de
cette option, dont 3 000 représentent une estimation.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/mb/

2.8 Saskatchewan (SK)
Population: 1 171 240
Nombre d’écoles (M-12): 747
Nombre d’élèves en M-12: 182 173

Alberta

Manitoba

Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 15
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~14,000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Bien que la livraison de la formation à distance et en ligne ainsi que l’apprentissage mixte dans la
province continuent d’être guidés par le Cadre de la technologie en éducation de la Saskatchewan
(TEC), le Ministère est en train de développer une politique pour la formation à distance
intraprovinciale incluant des définitions pour la formation à distance, l’apprentissage en ligne et
l’apprentissage mixte. Le Ministère tiendra compte de l’avis des partenaires du secteur avant de
finaliser la politique.
Le Ministère recueille les données des élèves prenant des cours de formation à distance leur
permettant d’obtenir un diplôme du secondaire aux niveaux 10, 20 et 30 (c’est-à-dire de la 10e à la
12e année). Durant l’année scolaire 2017-18, il y a eu 13 305 inscriptions incluant 7 738 élèves du
secondaire ayant globalement obtenu 8 698 crédits. En se basant sur les réponses les plus récentes
au sondage annuel sur les programmes individuels, 13 des 15 programmes de formation en ligne ont
déclaré collectivement 11 500 élèves actifs dans une forme quelconque de formation à distance ou en
ligne, et en se basant sur 5 réponses à ce sondage, au moins 2 900 élèves étaient actifs dans une forme
quelconque d’apprentissage mixte.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/sk/
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2.9 Alberta (AB)
Population: 4 286 134
Nombre d’écoles (M-12): 2 388
Nombre d’élèves en M-12: 719 889

Alberta

Manitoba

Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 32
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: *80 359
*inscriptions, pas élèves

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement à la règlementation n’a été signalé dans la province d’Alberta.
En se basant sur l’information du système de suivi de la province, 372 écoles, au cours de l’année
scolaire 2017-18, ont indiqué sur des formulaires d’activités qu’elles avaient des élèves actifs dans un
programme d’apprentissage en ligne. De plus, 55 écoles ont utilisé le code d’inscription à un cours
virtuel, 13 écoles ont utilisé le code d’inscription à un cours de formation à distance sur matériel
imprimé, et 69 écoles ont utilisé le code d’inscription pour l’apprentissage en ligne. Au total, il y avait 11
897 élèves avec le code de l’apprentissage en ligne ainsi que 8 634 inscriptions à des cours de formation
à distance sur matériel imprimé et 71 725 inscriptions à des cours virtuels pour l’année 2016-17.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/ab/
Le consortium du groupe de discussion The grassroots Moodle continue ses opérations de plateforme de
partage pour des cours d’apprentissage en ligne Moodle dans la province, et il poursuit ses ramifications
de groupe d’éducateurs soucieux de soutenir le partage en Alberta, en Colombie-Britannique et en
Saskatchewan. Bien que manquant de leadership officiel, le partage du groupe dépasse celui du
système de gestion d’apprentissage en incluant des approches pédagogiques de e-learning. Pour plus
de détails, lire https://k12sotn.ca/ab/alberta-moodle-hub-group/. Les membres du groupe s’impliquent
aussi dans le réseau d’apprentissage de l’ouest canadien nouvellement formé. (voir: https://k12sotn.
ca/bc/collaboration-at-the-forefront-of-the-western-canadian-learning-network-society/ pour une
description de ce consortium émergent)
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2.10 Colombie-Britannique (C.-B.)
Population: 4 683 139
Nombre d’écoles (M-12): 1930
Nombre d’élèves en M-12: 635 037

Alberta

Manitoba

Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 74
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12:~75000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement à la règlementation n’a été signalé dans la province de Colombie-Britannique bien
que la province ait lancé un processus de révision de l’apprentissage distribué (formation à distance)
dans la province. Les auteurs de ce rapport ont été invités à contribuer à cette révision, laquelle doit
être publiée lors de la publication imprimée de ce rapport.
En 2017-18, 58 écoles d’apprentissage distribué relevant du secteur public et 16 écoles indépendantes
d’apprentissage distribué comptaient 65 556 élèves inscrits individuellement à un ou plusieurs
cours. Dans la révision de ce type d’apprentissage, le sondage du Ministère envoyé aux 74 écoles
d’apprentissage distribué déterminait que 39 des 58 écoles publiques d’apprentissage distribué
et 13 des 16 écoles indépendantes d’apprentissage distribué offraient une quelconque forme
d’apprentissage mixte. De plus, en se basant sur les récentes réponses au sondage annuel sur les
programmes individuels, les inscriptions à ces programmes d’apprentissage mixte s’élevaient plus ou
moins à 9500 élèves pour l’année 2017-18.
Le profil provincial complet put être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/bc/
Le Réseau d’apprentissage de l’ouest canadien (traduction libre), un consortium d’environ 50
districts scolaires et divisions fournit plus ou moins 70 cours en ligne pour usage à l’intention des
écoles d’apprentissage distribué en Colombie-Britannique, en Alberta, au Yukon et, maintenant, en
Saskatchewan. Ce mandat étendu a émergé de sa base fondatrice : le Réseau d’apprentissage de
Colombie-Britannique (traduction libre). Le Réseau d’apprentissage de l’ouest canadien s’engage non
seulement à développer du contenu spécifiquement adapté au nouveau programme de la ColombieBritannique et de l’Alberta, mais également à créer du contenu en ligne et des ressources digitales afin
de soutenir la technologie d’apprentissage en ligne dans tous les environnements, le tout selon un
protocole de licences ad hoc. Voir la description de ce consortium émergent: https://k12sotn.ca/bc/
collaboration-at-the-forefront-of-the-western-canadian-learning-network-society/
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2.11 Yukon (Yn)
Northwest
Territories

Population: 38 459
Nombre d’écoles (M-12): 33
Nombre d’élèves en M-12: 5 662
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 2
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: 1 043

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Même si aucun changement à la règlementation n’a été signalé dans le territoire, le Ministère de
l’éducation du Yukon continue à soutenir les programmes en ligne et les programmes d’apprentissage
mixte propres au Yukon, et il s’active à développer des protocoles d’accord avec les fournisseurs
d’apprentissage d’autres territoires et provinces.
L’école virtuelle Aurora est la seul école virtuelle du territoire et durant l’année 2017-18, l’école a inscrit
87 élèves dans un ou plusieurs cours parmi les 35 qu’elle offrait. De plus, le Yukon accède toujours aux
programmes de quatre écoles d’apprentissage à distance en Colombie-Britannique pour des cours
sélectionnés individuellement ou pour la panoplie de cours à temps plein. Durant l’année scolaire
2017-18, ces quatre écoles ont offert des cours à 49 élèves. Finalement, le Ministère de l’éducation
du Yukon utilise des données du système Moodle de gestion de l’apprentissage pour suivre de façon
formelle les élèves qui sont inscrits à au moins un cours du programme mixte. Durant l’année scolaire
2017-18, il y en avait 907 provenant de 18 des 30 écoles adhérant à l’apprentissage en ligne en M-12.
Ce nombre représente 28% de la population des élèves du Yukon de la 5e à la 12e année.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/yk/
On peut trouver une description du programme de l’école virtuelle Aurora fondée il y a 5 ans sur le site
https://k12sotn.ca/yk/a-fraser-aurora-virtual-school-teacher/ L’école Aurora est parvenue à fournir des
options de cours à des apprenants d’écoles secondaires éloignées en utilisant des méthodes à la fois
synchrones et asynchrones. Ce succès l’a incitée à lancer un programme destiné aux élèves de M-7 au
cours de l’année prochaine.
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Les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.)
Population: 44,381
Number of K-12 Schools: 49
Number of K-12 Students: 8,449
Number of K-12 E-Learning Programs: 1
Number of K-12 E-Learning Students: ~193

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Même si aucun changement à la règlementation n’a été signalé, les Territoires du Nord-Ouest sont
à mi-chemin de l’implantation d’un système éducatif renouvelé par le biais d’un processus appelé
Nouveauté et innovation en éducation (traduction libre de ERI). Un des engagements qu’entraîne ce
processus est d’améliorer l’expérience d’apprentissage des élèves dans ses plus petites communautés,
peu importe leur emplacement géographique, et le gouvernement territorial accorde la priorité au
développement et au soutien de son réseau intraterritorial d’apprentissage à distance.
Pour soutenir cette initiative, le Ministère de l’éducation, de la culture et de l’emploi s’est associé au
Conseil de l’éducation Beaufort Delta pour développer le programme d’apprentissage à distance des
régions nordiques dans les écoles secondaires des petites communautés. Les élèves de huit écoles ont
accès au contenu de leur cours en ligne et durant l’année 2017-18, 52 élèves étaient inscrits dans ce
programme. Le Ministère a aussi déclaré qu’environ 100 élèves étaient actifs dans l’apprentissage mixte
durant la même année. De plus, toujours en 2017-18, il y avait environ 41 élèves inscrits dans des cours
à distance à travers le réseau du Centre d’apprentissage à distance de l’Alberta.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/nt/
On peut consulter le profil ERI pour les détails du programme d’éducation à distance des régions
nordiques à l’intention des écoles secondaires des petites communautés sur le site :
https://k12sotn.ca/nt/nwt-northern-distance-learning-program/. La vignette fournit un survol de sa
formation et de son expansion ainsi que des projections d’expansion dans onze écoles appartenant à
plus de la moitié des conseils scolaires des Territoires du Nord-Ouest avec l’espoir que le programme sera
disponible dans les 20 écoles secondaires en 2020-21.
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2.13 Nunavut (Nt)
Northwest
Territories

Population: 35 944
Nombre d’écoles (M-12): 44
Nombre d’élèves en M-12: 10 107
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 0
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~40

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement à la règlementation n’a été signalé pour le Nunavut.
Le Ministère de l’éducation assure un suivi des inscriptions des élèves grâce à un protocole d’accord
avec les fournisseurs d’apprentissage en ligne et le Centre de formation à distance de l’Alberta permet
au Ministère d’accéder à son site de suivi en ligne afin de vérifier les résultats finaux des élèves. Durant
l’année 2017-18, il y a eu 24 élèves inscrits à des cours offerts par le Centre de formation à distance de
l’Alberta. De plus, un nombre indéterminé d’élèves de douze écoles appartenant à sept communautés
ont accès à des programmes livrés par Contact North (un programme basé en Ontario qui offre des
cours scolaires classiques et des cours axés sur le commerce.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/nv/

2.14 Fédéral
Population: 1 400 685
Nombre d’écoles (M-12): 564
Nombre d’élèves en M-12: ~107,000
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 5
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: 1 663

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Aucun changement à la règlementation n’a été signalé en ce qui concerne les programmes
d’apprentissage en ligne au niveau fédéral.
En se basant sur sa liste nominative, le gouvernement fédéral estime qu’il y avait 1 042 élèves inscrits
à la formation à distance, 63 élèves scolarisés à domicile par le biais d’un programme en ligne, et 26
élèves inscrits à des cours virtuels via Internet. De plus, 201 élèves étaient inscrits à une formation
mixte en classe et à distance, et 331 élèves étaient inscrits à des cours mixtes et virtuels (Internet).
Le profil complet fédéral peut être consulté sur le site: https://k12sotn.ca/fnmi/
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4. Appel de commandites
2019 Étude sur la situation nationale de l’apprentissage en ligne de
la maternelle à la 12e année au Canada
Le réseau CANeLearn cherche du financement pour l’étude de 2019 sur l’apprentissage en ligne au
Canada s’adressant aux élèves de la maternelle à la 12e année. Si votre organisation est intéressée
à participer aux commandites de l’édition marquant le 12e anniversaire de la situation nationale de
l’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année au Canada, veuillez contacter Michael Barbour,
responsable de la recherche à mkbarbour@gmail.com, ou Randy LaBonte, Directeur général de
CANeLearn, à rlabonte@CANeLearn.net.
Votre participation à titre de commanditaire aide à soutenir un rôle accru des programmes
d’apprentissage en ligne et d’apprentissage mixte à travers le Canada dans le projet d’apprentissage
en ligne au Canada pour les élèves de la maternelle à la 12e année, et représente une occasion idéale
de démontrer l’intérêt de votre organisation ainsi que votre engagement à soutenir l’apprentissage
en ligne et l’apprentissage mixte. Votre compagnie ou organisation recevra la reconnaissance qui lui
revient pour son soutien des écoles virtuelles cherchant à élargir les options scolaires pour les élèves
de la maternelle à la 12e année à travers le Canada.
CANeLearn est une nouvelle société canadienne à but non lucratif. Sa mission est de fournir des chefs
de file faisant la promotion de la réussite scolaire en appuyant des organisations et des éducateurs
engagés dans l’apprentissage en ligne et dans l’apprentissage mixte grâce à du réseautage et des
opportunités de collaboration et de recherche.
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Je vous invite à examiner les bénéfices et perspectives associés à la commandite en ce qui a trait à
l’étude sur la situation nationale de l’apprentissage en ligne au Canada:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Obtenir la reconnaissance dans les communiqués de presse suivant la fin de l’étude, les
présentations et la distribution de l’information.
Contribuer au sondage du programme.
Participer aux conférences sur le projet.
Profiter de l’identification de votre nom et de votre logo sur tout le matériel promotionnel.
Profiter de l’identification de votre nom et de votre logo dans le rapport final
Recevoir des copies papier du rapport final.
Recevoir le résumé analytique du rapport final pour publication sur le site internet de votre
compagnie et à des fins de marketing.
Recevoir la reconnaissance de visionnaire en lien avec la recherche de pointe dans le domaine
de l’apprentissage en ligne pour les élèves de maternelle à la 12e année au Canada et de
commanditaire pour la recherche.
Être reconnu comme commanditaire durant les événements de CANeLearn soulignant l’étude.

Les plans pour l’étude de 2019incluent une mise à jour de la politique et des rapports d’activités
concernant les élèves de la maternelle à la 12e année pour chaque province. Par ailleurs, l’étude de
2019 présentera un format plus détaillé incluant de brefs documents de discussion et des vignettes
provenant d’un ensemble de programmes d’apprentissage en ligne K-12 à travers les provinces
et territoires, ainsi que la mise à jour constante des réponses obtenues grâce au sondage des
programmes individuels. Enfin, la nouvelle version en ligne du rapport sera beaucoup plus étoffée,
particulièrement la portion du site en français.
Les institutions à but lucratif et non lucratif, les organisations, les individus, les fondations et les
compagnies sont invitées à s’associer à CANeLearn pour commanditer l’étude. Nous vous invitons à
considérer la commandite de cet important sondage et de ce rapport menés annuellement. Nous vous
remercions de votre intérêt et de votre soutien.
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