
 
Chères utilisatrices du portfolio numérique,  
  
Nous désirons vous informer que les activités du portfolio numérique du Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire cesseront à compter du 30 juin prochain. 
L’obligation de rehausser les normes en matière de sécurité de l'information et de 
protection des renseignements personnels pour se conformer aux nouveaux standards 
gouvernementaux nous oblige à arrêter ce service, afin de ne pas mettre en péril les 
données des élèves qui pourraient y être collectées.  
  
Vous pourrez déposer des documents jusqu’à la fin de l’année et les parents auront 
jusqu’au 20 juillet pour procéder à l’archivage des données de leur enfant. Si vous 
souhaitez conserver vos descriptions de projets, vous devrez sélectionner le contenu et le 
copier-coller dans un document, de type traitement de texte ou autre, afin d’y avoir accès 
plus tard.  
  
Pendant plus de 14 ans, vous avez été des milliers à vous créer un compte et à vous 
familiariser avec cet outil qui vous permettait de rendre compte des réalisations de vos 
élèves. Nous aimerions vous proposer d’autres alternatives, mais, pour le moment, nous 
n’avons pas d’outil équivalent, gratuit et hébergé au Québec à vous offrir. Soyez assurées 
que nous continuons de chercher des solutions nouvelles, sécuritaires et durables pour 
vous offrir un service semblable le plus tôt possible. Ces travaux exploratoires sont 
réalisés en concertation avec le ministère de l’Éducation. En ce sens, le service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire poursuit des expérimentations, notamment avec la 
plateforme québécoise Planitou. Dans tous les cas, lors de la recherche d’un nouvel outil, 
nous vous invitons à la plus grande prudence au regard des mécanismes de collecte de 
renseignements personnels sur vos élèves.   
  
D’ici à ce qu’une solution de rechange soit trouvée, vous pouvez notamment utiliser les 
plateformes suivantes : Mozaïk portail, pour vos communications avec les parents, et la 
plateforme nationale de ressources éducatives numériques, qui sera bientôt lancée, pour 
partager des ressources et des documents avec vos élèves et leurs parents. Cette dernière 
sera d’ailleurs dotée d’une interface adaptée au préscolaire à la suite de recommandations 
émises par l’équipe du service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.  
  
L’équipe du RÉCIT tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de 
loin au succès de ce beau projet que fut le portfolio numérique à l’éducation préscolaire.  
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