Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Division de l’enseignement et du développement du leadership
900 rue Bay, 13e étage, édifice
Téléphone 416-325-7744
Fax 416-325-7019

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Agentes ou agents de supervision responsables du PIPNPE
Personnes-ressources responsables du PIPNPE

EXPÉDITEUR :

Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement

DATE :

Le 14 septembre 2006

OBJET :
Nouveaux livrets pour appuyer le PIPNPE
___________________________________________________________________________
Vous trouverez en annexe trois livrets destinés respectivement aux directions des écoles, aux
mentor(e)s et au nouveau personnel enseignant. De plus, nous vous faisons parvenir la
Compilation du contenu principal en perfectionnement professionnel pour appuyer les équipes
au niveau des conseils dans la mise en œuvre du PIPNPE en 2006-2007. Ces ressources sont
également affichées sur le site Web du Ministère à
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/induction.html.
L’agente ou l’agent d’éducation responsable du PIPNPE au niveau de votre bureau régional
communiquera avec vous sous peu afin de fixer une audioconférence au cours de laquelle nous
vous présenterons ces ressources et nous discuterons des façons dont votre conseil pourra
s’en servir.
Veuillez noter que ces ressources on été créées en réponse aux demandes des conseils
scolaires et ne sont pas obligatoires. Le personnel des conseils et des écoles est invité à utiliser
la totalité ou des parties de ces guides et peut les adapter à son programme local selon les
besoins individuels de son nouveau personnel enseignant. Ces ressources se veulent des outils
pour appuyer l’amélioration des programmes existants et la mise en œuvre du PIPNPE; elles ne
constituent ni une norme prescrite ni une liste de contrôle.
Outre les versions électroniques ci-jointes, nous enverrons un exemplaire des trois livrets ainsi
que la Compilation à la personne-ressource responsable du PIPNPE dans votre conseil.
Nous anticipons poursuivre notre partenariat avec vous et votre personnel pour assurer la mise
en œuvre du Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

Paul Anthony
p.j.
c.

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des
administrations scolaires
Directrices et directeurs

