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École St. John’s

Taille : 570 élèves, 90 ETP
Secteur : Éducation de la 
maternelle à la 12e année
Lieu : Vancouver (Colombie-
Britannique), Canada

Points saillants
Mise en œuvre d’un réseau agile dans le nuage 
avec une visibilité accrue pour une petite équipe 
de TI 

Mise à niveau du réseau sans fil et adoption de 
mesures de soutien des initiatives de cursus 
numérique

Réduction des coûts de 70 % en veillant à ce que 
les TI demeurent à l’interne

Une connectivité sécurisée et fiable pour les 
élèves et les membres du personnel enseignant 
tout en permettant aux services des TI d’avoir 
plus de temps

Une expérience d’apprentissage redéfinie pour 
les élèves et les membres du personnel 
enseignant, sphère de l’Éducation
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Résumé
Située dans le quartier de Kitsilano à Vancouver, en Colombie-Britannique, 
l’école St. John’s est une école mixte de renommée pour la maternelle à la 
12e année qui conduit à l’obtention du baccalauréat international. Elle est 
reconnue à l’échelle internationale pour son offre de programmes 
académiquement rigoureux et respectés qui épousent une approche globale 
de l’apprentissage.

En introduisant une solution de pile complète Meraki dans son 
environnement, y compris les commutateurs MS et les points d’accès MR 
comme infrastructure réseau sous-jacente, et en veillant à ce que la solution 
de gestionnaire de système prenne en charge la gestion des terminaux 
mobiles, l’école a été en mesure de simplifier la gestion et les opérations du 
réseau au quotidien avec une petite équipe des TI, tout en redéfinissant 
l’expérience d’apprentissage pour les élèves et les enseignants.
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Défis opérationnels
Pour veiller à ce que tous les employés, enseignants et élèves vivent la meilleure 
expérience d’utilisation possible dans la salle de classe, la principale priorité de 
l’équipe des TI était de chercher à obtenir une solution holistique faisant appel à 
des services en nuage pour simplifier et automatiser le fonctionnement du réseau 
et en améliorer la visibilité. Cependant, alors que le nombre d’appareils connectés 
à l’école a continué de croître à un rythme inédit tandis qu’il y avait une pénurie de 
ressources de TI sur le site, cela a produit plusieurs difficultés.

Avant de mettre en œuvre la solution en nuage Meraki, l’école a dû surmonter 
plusieurs défis dans le contexte de son système de gestion de mobilité de 
l’organisation. En particulier, ce système faisait en sorte que l’école consacrait plus 
de temps et de ressources à gérer la solution qu’à gérer les appareils pertinents. 
Michael LeBlanc, directeur des TI, a rapidement pris conscience de la nécessité 
d’adopter une solution plus robuste pour gérer tous les périphériques iOS 
connectés de l’école, nommément 228 appareils Mac d’employés et 152 tablettes 
iPad d’étudiants et d’enseignants, dans le cadre de l’initiative d’apprentissage 1:1.

De plus, d’autres problèmes avaient émergé lors des efforts de dépannage. Compte 
tenu des connexions médiocres interrompant l’apprentissage dans les salles de 
classe, il était devenu de plus en plus difficile de cerner précisément les problèmes 
spécifiques du Wi-Fi sur le réseau existant. Selon LeBlanc, le contrôleur sans fil 
constituait une sorte de boîte noire pour l’école. Il n’y avait que deux spécialistes de 
réseau sur le site à ce moment-là. Dans bien des cas, les ensembles de compétences 
requis n’étaient pas disponibles sur les lieux, forçant l’école à s’appuyer fortement 
sur l’externalisation des services informatiques, une pratique de plus en plus 
coûteuse et fastidieuse.

Solutions
Afin d’atteindre les objectifs en matière de simplicité opérationnelle et de connexions 
sans fil sécurisées et fiables, une mise à niveau vers une base réseau solide était 
nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences numériques. Après avoir évalué 
plusieurs fournisseurs ayant inspiré à l’équipe des inquiétudes sur le plan de l’évolutivité, 
l’école a décidé d’aller de l’avant avec Cisco Meraki, en particulier, un réseau 
d’accès composé de 16 commutateurs MS et de 71 points d’accès MR, de même 
que d’un gestionnaire de système agissant comme solution de gestion des terminaux 
pour prendre en charge les applications d’apprentissage à large bande passante.
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« Nous aurions pu adopter une 
autre solution en nuage, mais 
nous voulions une prise en 
charge de plusieurs systèmes 
d’exploitation et une interface 
unique pour gérer notre 
infrastructure. »

Michael LeBlanc,
Directeur des TI, école St. John’s

Grâce à la mise en place de la solution de gestionnaire de système, l’équipe a été en 
mesure de passer à un modèle de déploiement sans intervention pour fournir 
essentiellement aux employés un « ordinateur portable dans une boîte » dont les 
logiciels et les politiques s’appliquent automatiquement de façon intégrée, ce qui 
réduit les frais liés aux services de soutien de bureau. Cela a également permis à 
l’équipe de surveiller et de mettre à jour facilement les tablettes iPad des groupes de 
la maternelle à la 2e année, afin de simplifier la gestion et l’adoption plus rapides des 
applications. Les fonctionnalités de la suite de base de gestionnaire de système ont 
produit une sécurité et une authentification automatisées et contextuelles des 
appareils. L’école espère déployer ces caractéristiques de manière plus générale 
dans un avenir proche.

Résultats
En plus d’une réduction de 70 % des dépenses d’exploitation précédemment 
consacrées aux services de conseils informatiques externalisés, des améliorations 
considérables des opérations quotidiennes ont été observées à l’école, grâce à 
l’élimination des points d’échec simples et à l’établissement d’une connectivité fiable, 
permanente. S’il arrive qu’un problème de Wi-Fi se produise dans une salle de 
classe, l’équipe de l’école St. John’s peut rapidement détecter le problème et faire le 
dépannage en quelques minutes au moyen du tableau de bord Meraki, qui offre de 
l’information jusqu’au niveau du point d’accès et du serveur radius en cause.

Et puis, il y a tous ces autres moments où se produisent des choses formidables, 
mais inattendues. Dans le contexte du réseau précédent, l’équipe avait passé plus de 
la moitié d’une année à essayer de se connecter (sans succès) au système 
d’impression 3D Airprint de l’école. En raison de l’intégration transparente du matériel 
réseau sous-jacent, une fois que le SM Meraki a été mis en œuvre, « tout d’un coup, 
le système d’impression a juste fonctionné; c’était une victoire », explique LeBlanc.

Voir et gérer l’ensemble du réseau depuis un tableau de bord centralisé. C’est tout 
ce dont l’équipe de l’école St. John’s avait besoin. En mesure de réduire le temps 
consacré à la configuration, à la gestion et au dépannage, l’école a observé un 
changement important sur le plan de la qualité globale de son réseau sans fil. Ce 
changement permet aux élèves et aux enseignants d’adopter un environnement 
d’apprentissage véritablement connecté et percutant.

« Le Wi-Fi est la devise de l’école », d’ajouter LeBlanc.
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