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DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de I'education
Agentes et agents de supervision et secretaires des
administrations scolaires
Directrice des ecoles provinciales
Agente de supervision du Centre Jules-Leger
Avis E. Glaze
Directrice generale du rendement des eleves et directrice
generale du Secretariat de la litteratie et de la numeratie
George Zegarac
SMA, Division de la planification strategique et des programmes
de I'education elementaire et secondaire
Dominic Giroux
SMA, Division de I'education en langue fran~aiseet de
I'administration de I'education

DATE :

Le 12 septembre 2006

OBJET :

Colloque provincial sur I'initiative du developpement du
Caractere, les 15 et 16 octobre 2006

La reussite des eleves demeure une mesure fondamentale de tout systeme
d'education et I'expression ultime du respect envers les eleves dont il a la charge.
La reussite des eleves est multidimensionnelle. Outre la reussite scolaire, les
Ontariens dans I'ensemble croient qu'il est necessaire de developper le caractere
des eleves et de les preparer au r61e qu'ils devront jouer dans la societe en tant que
contributeurs motives, productifs et responsables.
Dans son discours du Tr6ne de 2003, le gouvernement de I'Ontario s'est engage a
faire participer les ecoles a I'elaboration et a la mise en oeuvre d'initiatives ayant
comme but le developpement du caractere des eleves dans chaque conseil scolaire
local pour renforcer I'education des eleves. Au cours des trois dernieres annees, le
gouvernement a presente une serie d'initiatives visant a ameliorer la reussite
scolaire de tous les eleves des ecoles publiques primaires et secondaires de
I'Ontario.
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aborde un aspect complementaire et tout aussi important de la reussite des eleves,
axe sur la formation de I'eleve en tant qu'apprenant, individu et membre actif de
I'ecole et de la collectivite elargie. Le concept du developpement du caractere
s'enracine dans la conviction que les parents, les ecoles et les collectivites se
partagent la responsabilite du developpement des jeunes en tant que citoyens
comprehensifs, empathiques et investis et des avantages qui en decoulent.
L'initiative du developpement du caractere se fonde sur la vision d'un systeme
d'education dans lequel les eleves jouent un r61e cle et participent activement a leur
propre apprentissage et a la vie de leur ecole.
Pour les ecoles de langue fran~aise,cette initiative se rattache notamment aux axes
de la Politique d'amenagement linguistique (PAL) visant I'apprentis'sage et la
construction identitaire des eleves. La PAL privilegie la clarification des valeurs et
attitudes porteuses de reussite scolaire, ainsi que le developpement de strategies
d'acquisition de ces valeurs et attitudes. Elle encourage egalement les strategies qui
misent sur I'engagement communautaires des eleves et qui favorisent les attitudes
et competences liees au r61e de citoyen dans une democratie.
L'initiative du developpement du caractere porte sur le partage et le developpement
plus pousse de nos connaissances et de nos experiences collectives dans le but
d'aider tous les eleves a reussir. Nous vous invitons a vous joindre a nous, dans nos
activites visant a aborder cet aspect important de la reussite des eleves. Nous
reconnaissons les nombreuses bonnes pratiques et initiatives actuelles de nos
conseils et de nos ecoles et la necessite de les mettre a profit. lmaginons le
potentiel et les possibilites d'aller de I'avant quant a nos valeurs et a nos objectifs
communs pour orienter cette province de maniere a ce qu'elle renforce notre vision
partagee de I'enseignement public.
Un colloque provincial dont I'objectif est d'amorcer un dialogue sur cette initiative
avec les representants de chaque conseil aura lieu les 15 et 16 octobre 2006. Le
colloque mettra en lumiere la recherche, les programmes novateurs et les pratiques
actuelles des conseils scolaires de I'Ontario. II prevoit aussi des tribunes speciales
qui permettront aux eleves de participer aux premiers stades de I'elaboration de
cette initiative. Des conferenciers, dont les personnes suivantes, s'adresseront aux
participants au colloque :
L'honorable Dalton McGuinty, premier ministre de I'Ontario; (a confirmer)
L'honorable Sandra Pupatello, ministre de ducation ion;
Craig Kielburger, Free the children;
Justin Trudeau, defenseur de I'education, de I'environnement et de la jeunesse;
Philip Fitch Vincent, Character Development Group;
Merle Schwartz, Character Development Partnership; et
Marvin Berkowitz, chercheur, Universite du Missouri
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equipe de six personnes comptant :
la directrice ou le directeur du conseil
la presidente ou le president du conseil
un eleve (elementaire ou secondaire)
une enseignante ou un enseignant ou la directrice ou le directeur d'ecole
(elementaire ou secondaire)
un parent representant les conseils d'ecoles
le leader du conseil dont relevera la mise en ceuvre de I'initiative
Chaque administration scolaire et ecole provinciale est egalement invitee a deleguer
la personne responsable de la mise en oeuvre de cette initiative.
Le colloque aura lieu au Sheraton Centre, 123, rue Queen Ouest, a Toronto.
Voici le theme du colloque :
Vers des points communs :le developpement du caractere dans les ecoles de
/'Ontario (de la maternelle a la 12'?annee)
Mobiliser nos eleves, nos ecoles et nos communautes

Les activites du colloque refleteront une perspective globale, de la maternelle a la
12" annee. Le colloque debutera a 18 heures, le 15 octobre 2006, par un souper et
une allocution du premier ministre. II prendra fin a 16 h 45, le 16 octobre. Les
educateurs de la province pourront voir les conferenciers d'honneur en direct, par
des transmissions Web en continu a
htt~://www.curriculum.ora/LNS/character/index.html.De plus, certaines sessions
seront archivees pour etre vues ulterieurement, dans toute la province, griice a une
option de video a la demande. Les renseignements specifiques seront affiches sur le
site des qu'ils seront connus.
Les participants au colloque pourront se faire rembourser leurs frais de deplacement
et de logement conformement aux lignes directrices actuelles du Ministere a cet
egard. Ils pourront obtenir des formulaires de remboursement des depenses au
colloque meme.
Veuillez remplir le formulaire d'inscription ci-joint et le retourner, d'ici le
20 septembre 2006, a Therese Chaput, agente du rendement des eleves au
Secretariat de la litteratie et de la numeratie, a therese.char>ut@ontario.ca.
Nous nous rejouissons de collaborer avec vous afin de favoriser le rendement et la
reussite des eleves dans toutes nos ecoles.

George Zegarac

Cc :

Sous-ministres adjoints, EDU
Chefs des bureaux de district, EDU
Agents du rendement des eleves, SLN, directeur general du CODE
Directrices generales et directeurs generaux, COP
Directrices generales et directeurs generaux, CPCO
Directrices generales et directeurs generaux, ADFO
Secretariat general, ETFO
Secretariat general, OECTA
Secretariat general, AEFO

