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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES:

Directriceset directeursde I'dducation
Directriceset directeursdesdcolesoffrantla 9' d la 12' annee
Leaderspour la rdussitedesdldves

EXPEDITEURS:

GeorgeZegarac
Sous-ministreadjoint
Division de la planificationstrategique
et desprogrammesde
l'dducationdldmentaire
et secondaire
Dominic Giroux
Sous-ministre
adjoint
Division de I'educationen languefrangaiseet de I'administration
de I'dducation

DATE :

Le 30 mar 2007

OBJET :

Perfectionnementprofessionneldes directriceset directeurs
d'6coleet de leurs adjointeset adjoints

Le ministerede I'Education,1'Association
desdirectionset directionsadjointesdesecoles
(ADFO),
franco-ontariennes
le CatholicPrincipals'Councilof Ontario(CPCO)et I'Ontario
Principals'Council (OPC) se sont allies pour offrir du perfectionnement
professionnelpendant
l'anndescolaire2007-2008afin d'aiderles administrateurs
desdcolesir demeurerdeschefsde
file de grandcalibreet a offrir du soutienaux dleveset au personnel.Nous concevonsensemble
de nouvellesstrategieset de nouveauxprogrammesqui apportentun vasteeventailde choix et de
possibilitdsen tenantcomptedu rdle de premierordreque cespersonnes
jouent dansle systeme.
Nous voulonsencourager
I'amdliorationcontinuedescompdtences,
desconnaissances,
des
attitudeset despratiquesdesadministrateurs
scolairesen mettantI'accentsur la reussitedes
jusqu'd I'dgede 18 ans.C'est dansce sensque nouscollaboronsavec
eleveset I'apprentissage
les associations
de directionsd'dcole;par ailleurs:,
nousenvisageons
la possibilitede travailleren
partenariatavecI'Institut de leadershipen dducationa I'avenir.
Un domainequi, selontous les organismesparticipants,mdrite une attentionimmediateest le
soutiena I'etablissement
deshoraires.Les directriceset directeursdesecolesoffrantla 9' d la
12" annee,ainsi que leursadjoints.peuventcomptersur desexpertsen etablissement
d'horaires
qui connaissent
dgalementles initiativeseducationnelles
en courspour dresserdeshoraires
rdpondantaux besoinsde tous les eldvesde leursdcoles,surtoutceuxjuges d risque.L'ADFO, le
CPCOet I'OPC ont regroupddesadministrateurs
chevronnds
d'ecolessecondaires
qui pourrolt
offrir directementde l'aide pour concevoirles horairesscolairesde 2007-2008.Selonle souhait

desparticipants,ce soutienprofessionnelseraoffert sur placeou par t6lephoneou encorepar
d'autresmethodes.Les associationsindiquerontd leursmembresrespectifscommentprofiter de
cettepossibiliteet ellesleur demanderont
en outredessuggestions
et desexemplesfonddssur
despratiquesefficacesutiliseesd I'heureactuelle.
Cetteam6liorationdu perfectionnement
professionneltouchantI'aspecttechniquequ'est
I'etablissementdeshorairesest destinded renforcerla capacitdde resoudreles problemes
d'adaptationque posel'offre de programmesdifferencidset d'itindrairesqui menentd des
resultatspositifspour tous les 6ldves.
jusqu'it l'Agede 18 ansest1'undes
L'initiative visantla rdussitedes6ldveset I'apprentissage
programmesles plus fructueuxd'aide aux dldvesde toute la province.Les administrateurs
et
administratrices
nousinformentregulierementdesprogrammeshors pair qu'ils offrent ir leurs
eleves.
Nous pensonsque les possibilitesde perfectionnement
professionnel
relativesd la reussitedes
dlevesvous permettrontd'ameliorerle travail que vous effectuezchaquejour dansvos ecoleset
noustravailleronsavecplaisir avecvous en2007-2008et dansles anneesdrvenir.

ffi"*3ft-"^--:
Dominic Giroux

au nom de :
Nil Parent.prdsidentde I'ADFO
Blair Hilts. presidentde I'OPC
Don Rait,presidentdu CPCO
c.c.

Kirsten Parker,directrice
Grant Clarke,directeur
GinettePlourde.directrice
Kit Rankin.directrice
Chefsreqionaux

GeorgeZegarac

