Ministry of Education

Ministdrede I'Education

Directionde la miseen euvre. de la
formationet de l'€valuationdans le
cadre des initiativesde la reussitedes
jusqu'a
6ldveset de I'apprentissage
I'Agede 18 ans

Directiondes politiqueset
programmesd'6ducationen langue
frangaise

EdificieMowat
Queen'sPark
TorontoON M7A 1L2
Telephone(416) 325-8787
T6l6copieur(a16) 327-6749

@ Ontario

EdificeMowat,8" 6tage
QueensPark
TorontoON M7A 1L2
T6l6phone(416) 327-9072
T6l6copieur(416)325 2156

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directriceset directeursde l'6ducation
Agenteset agentsde supervisionsecr6tairestr6soriersdes administrations
scolaires
Surintendantedu CentreJules-Ldger

DE :

GinettePlourde,directrice
Direction despolitiqueset desprogrammesd'dducation
en languefrangaise
Kirsten Parker,directrice
Direction de la mise en oeuvre,de la formationet de l'6valuationdansle
cadredesinitiativesde la r6ussitedeseleveset de I'apprentissage
jusqu'ir
l'6ge de 18 ans

DATE :

Le 10 mai 2007

SUBJET :

Financement des projets phares relatifs n l'apprentissage jusqu'ir
I'Agede 18 ans

Comme vous le savez,le but desprojetspharesetait d'encouragerles conseilsscolairesir realiser
des projets novateursqui autrementn'auraientpeut-Otrepas 6t6 mis en Guvre. Lorsqueles donn6es
ont prouv6 que les eldvesir risqueont tire profit de cesprojetset que ceux-ci se sontrdv6l6s
viables financierement,on a encourag6les conseilsscolairesd poursuivrecesprojetsdansle cadre
de leur programmationr6guliere.Les projets pharesont servi d appuyerla rdussitedes elevesgrAce
d desprogrammesnovateursqui ont soutenuI'accumulationde credits,l'6laborationd'itin6raires
d'6tudesmenantau college,d I'universit6,d l'apprentissage
et au milieu de travail, et qui ont
encourag6lesjeunes ayantquitte l'6cole d revenir.
Cette ann6e,le financementpour les projetspharess'6ldve ir7 M $. Alors que la strat{gieR6ussite
des 6ldvescontinued promouvoirla r6ussitede tous les 6ldves,la recherchea d6montr6que
certainsgroupesd'6levesn6cessitentdavantagede soutienafin de r6ussir.Le financementpour les
projets phares en2007-2008 seradonc r6serv6aux groupesd'6ldvesayantun 6cartdocument6
entre leur rendementet celui de la population 6tudianteen gendral.
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-2 En nouveautdcetteann6e,les conseilsscolairesserontconsiderespour desprojetsqui fournissent
du soutienir des groupesd'eldvesidentifiesd risquede la 7" dla 72" amee.Les projetspeuvent
comprendreune combinaisonde mentorat,de programmesd'interventiontels que les programmes
de sauvetagede credits,d'6laborationd'itinerairesd'6tudes,de counseling,de recup6rationde
cr6dits,de retour i l'6cole ainsi quetoutesautresformesde soutienvisant I'ameliorationdu
rendementdes elevesfaisantpartiede groupesidentifidstels que :
' Jeunesde 16 et 17 ansayantquitte l'6cole pour au moins un semestre
' Elevesde l6 et 17 ans qui se sont soustraitsir I'autorit6parentaleet qui ont obtenule droit
de fr6quenterune 6colela ou ils vivent
- Eldvesautochtones
' Litteratie chezles gargons
. Enfants de la couronne
' Elevesbeneficiantd'un programmeALF/PDF
' Eldvesayantv6cu desdifficultes d l'ecole d causede probldmesde sant6mentale,de
conflits avecla loi ou de toxicomanie
' Elevesqui reldventde I'enfanceen difficult6
' Autre : veuillezjustifier d I'aide de donn6esvotre demandede financementpour un groupe
d'6ldvesidentifi6sa risquepar votre conseilscolaireet qui n'est pas inclus parmi cette
liste.
Veuillez remplir le formulairede demandesi vous ddsirezfaire une demandede financementdans
le cadredesprojetspharespour I'anndescolaire2007-2008.Une demandede financement
distincteestrequisepour chaquedemandede projet. Le financementviserales enseignantes
et
enseignants,le personneld'appui en salle de classe,les professionnelsainsi que le transportdes
eleves.
Comme par le pass6,le financementaccord6a chaqueprojet doit Otrefinancdau m€me niveaupar
le conseil scolaire,que le projet soit offert au premier semestre,au deuxidmesemestreou aux deux
semestres.En plus du rapport financier annuel,il y auraun rapport int6rimaire et final pour chaque
projet ir chaquesemestre.Les conseilsscolairessont aussitenusde suivreles progrdsdes 6ldves
pour une dureede deux anssuivantleur participationau programme.Nous sommesheureuxde
vous informer que les rapportsont ete simplifiescomparativement
d ceux desann6esprecedentes.
Veuillez envoyervotre formulairede demandepar voie 6lectroniqued irene.charette(i?ontario.ca
au plus tard le 25 mai 2007.
Nous vous remercionsd'appuyercetteimportanteinitiative.

c. c.:

Leaderspour la r6ussitedeseleves
Grant Clarke, directeur, DPSMRE
SueDurst, directrice,DPEPE
Kit Rankin, directrice, Direction des bureauxr6gionaux
Chefs des bureauxregionaux
Agenteset agentsd'dducationresponsable
de la strat6gieReussitedes elevesdansles
bureauxr6gionaux

