FÉVRIER 2016
Merci de partager avec les personnes concernées

Rendez-vous à Québec pour le GGT du 18 février 2016
La prochaine rencontre du Groupe des gestionnaires des technologies (GGT) se
tiendra à l’hôtel Château-Laurier de Québec, le jeudi 18 février prochain. L’accès à
distance sera disponible pour les participants qui ne peuvent être présents sur place.
Consultez l’ordre du jour et inscrivez-vous au www.grics.ca avant le 9 février.
Nouveaux membres au sein du conseil d’administration de la GRICS
Le conseil d’administration de la GRICS accueille deux nouveaux membres : madame
Joanne Simoneau-Polenz en remplacement de madame Anne-Marie Lepage à titre
de représentante de l’Association des commissions scolaires anglophones (ACSAQ);
et madame Madeleine Dugas à titre de représentante de la région Bas-Saint-Laurent
– Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en remplacement de monsieur Jean Letarte.
Pour connaître la composition complète du conseil d’administration et le nom du
représentant de votre région, consultez le http://grics.ca/fr/societe/ca-cd.aspx

Qui est votre personne-ressource ?
Saviez-vous qu’à la GRICS, une personne-ressource est attitrée à chacune des
commissions scolaires ? Il s’agit d’un représentant dont le rôle principal consiste à
faire le lien entre votre organisation et la nôtre. Il peut répondre à toutes vos questions
d’ordre général, vous conseiller, vous écouter, vous informer sur les projets à venir et
même organiser avec vous des rencontres avec nos spécialistes... Bref, il est là pour
vous ! N’hésitez à le contacter. Pour connaître le représentant dédié à votre
commission scolaire, consultez la liste http://grics.ca/fr/societe/cs_reps.aspx

Mozaïk-Parents :
Nous commençons l’étape de pilotage pour le premier livrable qui permettra aux
parents de consulter l’horaire, les absences, le solde du service de garde, quelques
informations du dossier de son enfant ainsi que son bulletin. Les résultats des
examens du ministère de fin d’année pourront être consultés dès leur disponibilité en
juillet 2016.
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La Zone client vous permet maintenant de partager des tableaux Lumix
Pour faire suite aux demandes grandissantes de partage de tableaux Lumix, nous
rendons disponible une zone de partage aux utilisateurs. Les contenus que vous
retrouverez dans cette section appartiennent aux commissions scolaires qui veulent
bien les partager mais ils ne sont pas vérifiés par la GRICS. Si vous avez besoin de
soutien pour les utiliser, contactez votre représentant pour obtenir une offre
de service
Pour accéder à cette nouvelle section, connectez-vous à la Zone client puis dirigezvous vers le https://zoneclient.grics.ca/tableaux-Lumix
Mozaïk-Inscription :
La nouvelle version de Mozaïk-Inscription est disponible depuis le 18 décembre. En
plus de la réinscription à l’école, la fonctionnalité Inscription au service de garde est
aussi disponible. Rappelons que le module Mozaïk-Inscription est une solution
technologique qui facilite grandement le processus d’inscription, il simplifie la vie des
parents et permet au personnel des commissions scolaires affecté à cette tâche
d’économiser beaucoup de temps.
GPI-Communications aux répondants :
Le nouveau GPI-Communications aux répondants est maintenant disponible. Cette
nouvelle version offre plus de souplesse aux utilisateurs en permettant, entre autres,
d’effectuer des envois par le biais de courriels, d’appels téléphoniques et de textos.
Les clients ne sont plus limités dans leurs envois téléphoniques et ils peuvent joindre
plus de personnes plus rapidement. Depuis le 1er janvier dernier, nous ne sommes
plus en mesure de soutenir l’ancienne version, mais vous pouvez continuer de l’utiliser
jusqu’en juin 2016. Après cette date, vous devrez migrer vers le nouveau GPICommunications aux répondants.
La nouvelle solution fait appel aux services d’un fournisseur spécialisé pour procéder
au traitement des messages. Des frais seront facturés pour chaque appel/texto
effectué. Par contre, comme la nouvelle solution ne recourt plus au logiciel
LOQUENDO, les frais de licence associés sont éliminés.

Tarification des transactions liées aux dépôts directs
Depuis plus de 25 années, la GRICS offre avec la Caisse centrale Desjardins un
service partagé de la gestion des dépôts directs, sans frais de transaction. Au cours
des derniers mois, la Caisse centrale Desjardins nous a informés que des frais
seraient maintenant appliqués pour chaque transaction effectuée. À court terme, nous
avons choisi de négocier avec elle une entente la plus avantageuse possible pour les
deux prochaines années. Celle-ci permettra aux commissions scolaires de payer un
tarif bien en dessous du tarif habituellement facturé aux grandes entreprises.
À compter du 1er mars prochain, les commissions scolaires seront facturées
mensuellement pour les transactions effectuées. La tarification du module de dépôt
direct TRANSIT ne change pas.
Communiquez avec votre représentant pour connaître les détails de la nouvelle
facturation.
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Mozaïk-RH :
Le projet avance à bon rythme et le pilotage des fonctionnalités en lien avec la dotation
et la gestion du temps se poursuit. L’implantation de nouveaux clients a débuté.
Dernièrement, deux commissions scolaires, celles de l’Estuaire et des Chic-Chocs,
ont fait le saut vers Mozaïk-RH.
Clé de voûte - gestion électronique de documents :
La GRICS poursuit ses négociations avec la compagnie Constellio afin de remplacer
notre solution actuelle de gestion documentaire Clé de voûte. Six commissions
scolaires ont accepté de procéder à une preuve de concept afin de vérifier les
fonctionnalités de Constellio et la concordance avec les besoins des utilisateurs. Il
s’agit des commissions scolaires : des Laurentides, Marguerite-Bourgeoys, MarieVictorin, de la Région-de-Sherbrooke, des Premières-Seigneuries et des Rives-duSaguenay. Nous vous tiendrons au courant des résultats de l’exercice ainsi que de
l‘avancement des discussions.

Carrefour éducation :
L’incontournable Carrefour éducation vous donnant accès à plus de 84 000
ressources pédagogiques a subi une refonte complète. Présentant une apparence
rajeunie, colorée et plus aérée, le nouveau site a été mis en fonction le 11 décembre
dernier. La navigation est grandement facilitée et le site est très accessible car il est
maintenant disponible sur tablette et téléphone mobile. Il reçoit déjà de nombreux
commentaires positifs. Vous pouvez y accéder au http://carrefour-education.qc.ca/
Source :
Service des communications
communications@grics.ca
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