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Instructions
Ce rapport provisoire trimestriel a pour objectif de fournir de l’information sur les progrès de votre projet de CodeCan au cours de cette période de déclaration. Ce rapport devrait corroborer votre énoncé des travaux (EDT) en renvoyant directement aux activités, aux jalons, aux produits livrables et aux calendriers convenus qui sont décrits dans l’annexe A de votre entente de contribution (EC).
Veuillez remplir le présent rapport, et l’envoyer à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) au plus tard 30 jours ouvrables après la date de fin de chaque trimestre.
Définitions des données de mesure du rendement
"Élèves" : jeunes inscrits à l’école primaire ou secondaire (de la maternelle à la 12e année ou secondaire 5) qui suivent une formation en programmation et en compétences numériques dans le cadre de l’initiative de CodeCan.
"Enseignant.e.s" : personne qui a) enseigne dans une école primaire ou secondaire dans une province ou un territoire au Canada;
ou b) achève une formation officielle pour devenir enseignant (c.-à-d. enseignant en formation initiale) qui suit une formation en programmation et en compétences numériques dans le cadre de l’initiative de CodeCan.
"Événement de formation des élèves" : séance ou événement de formation en programmation ou en compétences numériques individuels offerts aux élèves.
"Événement de formation des enseignant.e.s" : séance ou événement de formation en programmation ou en compétences numériques individuels offerts aux enseignant.e.s
"Région rurale" : région à l’extérieur d’une région urbaine (c.-à-d. ayant une densité de population de moins de 100 000 habitants et se trouvant hors de la zone de trajet quotidien de ces centres urbains).
"Grande agglomération urbaine" : région comptant au moins 100 000 habitants.                                                
"Événement" : classe/session où la formation a eu lieu.
INFORMATION CONCERNANT LES ÉLÈVES POUR CE TRIMESTRE
Élèves de CodeCan pour le trimestre
Nombre d’élèves ayant participé à une initiative de CodeCan (séance, atelier ou événement) :
Nombre d’élèves qui déclarent avoir davantage de connaissances et de confiance en programmation et en matière de compétences numériques :
Nombre d’élèves du secondaire qui déclarent une hausse des intentions ou de l’intérêt en ce qui concerne l’inscription à un programme de STIM dans le cadre de leurs études postsecondaires :
Intensité de formation des élèves CodeCan pour ce trimestre
Combien d’élèves ont suivi une formation de faible intensité? 
(1 – 5 heures)
= compte pour 1 opportunité de formation 
Ex: 15 élèves ont suivi une formation de faible intensité = 15 opportunités de formation
Combien d’élèves ont suivi une formation de moyenne intensité? 
(6 – 15 heures)
= compte pour 2 opportunités de formation
Ex: 15 élèves ont suivi une formation de moyenne intensité = 30 opportunités de formation
Combien d’élèves ont suivi une formation de haute intensité? 
(15+ heures)
= compte pour 3 opportunités de formation
Ex: 15 élèves ont suivi une formation de haute intensité = 45 opportunités de formation
Langue de la formation CodeCan 
Langue des événements de formation de CodeCan :
Nombre d’élèves 
Anglais	
Français
Autre (spécifiez)
Formation des élèves de CodeCan – Lieu de formation
Nombre d’événements de formation des élèves offerts dans de grandes agglomérations urbaines :
Nombre d’événements de formation des élèves offerts dans des régions rurales :         
Nombre d’événements de formation des élèves offerts dans des communautés nordiques :
Nombre total d’élèves par province/territoire
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
Ont.
Qc
N.-B.
Î.-P.-É.
N.-É.
T.-N.-L.
Yn
T.N.-O.
Nun.
En ligne
Total
Targeted Under-represented Groups for this Quarter
Groupes sous-représentés visés au cours du trimestre
Groupes sous-représentés visés
Nombre d’élèves
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
Ont.
Qc
N.-B.
Î.-P.-É.
N.-É.
T.-N.-L.
Yn
T.N.-O.
Nun.
En ligne
Total
Filles
Jeunes noir.e.s
Jeunes autochtones
Jeunes en situation de handicap
Jeunes vivant dans une communauté rurale, éloignée ou nordique*
Targeted Under-represented Groups for this Quarter
* Les régions rurales et éloignées sont des régions à l’extérieur d’une région urbaine (c.-à-d. ayant une densité de population de moins de 100 000 habitants et se trouvant hors de la zone de trajet quotidien de ces centres urbains).
INFORMATION CONCERNANT LES ENSEIGNANT.E.S POUR CE TRIMESTRE
Enseignant.e.s de CodeCan pour le trimestre en cours
Nombre d’enseignant.e.s ayant participé à une initiative de CodeCan (séance, atelier ou événement) :
Nombre d’enseignant.e.s qui déclarent avoir davantage de connaissances et de confiance en programmation et en matière de compétences numériques:
Événements de formation des enseignant.e.s de CodeCan
Nombre d’événements de formation des enseignant.e.s :
Nombre d’événements de formation des enseignant.e.s offerts dans de grandes agglomérations urbaines :
Nombre d’événements de formation des enseignant.e.s offerts dans des régions rurales :
Nombre d’événements de formation des enseignant.e.s offerts dans des communautés nordiques :
Programme des enseignant.e.s de CodeCan
Nombre d’enseignant.e.s qui intégraient déjà la programmation à leur programme :
Nombre d’enseignant.e.s qui intègrent désormais la programmation à leur programme :
Nombre d’enseignant.e.s qui ont accès à une formation et à des outils pour motiver les élèves à faire de la programmation :
Langue de la formation CodeCan 
Langue des événements de formation de CodeCan :
Nombre d’enseignant.e.s
Anglais	
Français
Autre (spécifiez)	 
Nombre total d’enseignant.e.s par province/territoire
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
Ont.
Qc
N.-B.
Î.-P.-É.
N.-É.
T.-N.-L.
Yn
T.N.-O.
Nun.
En ligne
Total
Nombre total d'enseignant.e.s par province/territoire
Jalons et activités au cours du trimestre
Partenariats avec CodeCan au cours du trimestre
Avez-vous collaboré avec des organisations (financées par CodeCan ou autre) afin d’offrir une formation en programmation et en compétences numériques aux élèves ou aux enseignant.e.s? 
Avez-vous collaboré avec des organisations (financées par CodeCan ou autre) afin d’offrir une formation en programmation et en compétences numériques aux élèves ou aux enseignant.e.s? 
Fournissez le nom du/des partenaire(s) et décrivez le type de collaboration au cours du trimestre.
Le cas échéant, indiquez les changements dans les autres sources de financement gouvernemental du projet (fédéral, provincial ou territorial).
Inscrivez « S.O. » dans la case s’il n’y a pas eu de collaboration.
Progression vers l’autonomie ce trimestre
Communications au cours du trimestre
Veuillez joindre tout matériel de communication produit au cours du trimestre qui fait état du programme CodeCan. Veuillez également indiquer les types de messages et/ou de matériel promotionnel produits au cours du trimestre.
Veuillez noter que les messages et/ou le matériel promotionnel produits doivent respecter les exigences d’ISDE en matière de communication et de reconnaissance.  En outre, l’ensemble du matériel de communication de votre projet doit être remis à votre agent de programme au moins deux semaines avant la date de distribution prévue. Pour en savoir davantage, consultez votre EC (section 10 – COMMUNICATIONS).
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