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EXPÉDITRICE :

Avis E. Glaze
Directrice générale du rendement des élèves

DATE :

Le 15 septembre 2006

OBJET :

Diffusions Web du Secrétariat de la littératie et de la
numératie

Alors que votre personnel et vous-même prenez part à la joie d’une nouvelle
année scolaire, nous vous demandons de bien vouloir diffuser l’information sur la
série de diffusions Web du Secrétariat de la littératie et de la numératie. La
première de la saison 2006 -2007 sera diffusée le 28 septembre 2006 à 16 h à
www.curriculum.org.
Les diffusions Web représentent un outil puissant d’apprentissage professionnel,
favorisant la réflexion et l’innovation en soulignant les problèmes actuels et les
pratiques prometteuses. Elles sont facilement accessibles, offrent de multiples
points d’entrée et mettent les spectateurs en contact avec des experts en
éducation canadiens et étrangers. Les diffusions Web permettent aux éducateurs
de la province et d’ailleurs de se joindre à un dialogue professionnel axé sur
l’amélioration du rendement de tous les élèves.
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-2Étant donné l’accueil positif qu’avaient réservé les éducateurs de la province et
ce qu’indique la recherche quant au lien qui existe entre une pratique efficace de
la part des enseignantes et des enseignants et un meilleur apprentissage de la
part des élèves, nous avons décidé de proposer en 2006-2007 une série de
diffusions Web qui renforcera et appuiera une pratique efficace en classe. Ces
diffusions seront créées de concert avec le Service des programmes d’études
Canada et disponibles à www.curriculum.org, en français et en anglais. Les
visiteurs pourront accéder à la vidéo à la demande, télécharger un fichier vidéo
ou commander à SPEC les vidéos, qu’ils pourront utiliser avec leurs
communautés d’apprentissage professionnel.
Notre diffusion Web du 28 septembre inclura des messages de l’honorable
Dalton McGuinty, premier ministre de l’Ontario, de l’honorable Sandra Pupatello,
ministre de l’Éducation de l’Ontario, et de Mme Avis Glaze, directrice générale du
rendement des élèves de l’Ontario. Cette diffusion Web présentera les principaux
objectifs et les principales stratégies du Secrétariat de la littératie et de la
numératie. Elle soulignera aussi l’excellence des travaux des éducatrices et
éducateurs de l’Ontario jusqu’ici et les encouragera à poursuivre leurs efforts et à
rester optimistes alors qu’ensemble, nous nous rapprochons de plus en plus de
notre objectif.
Le tableau ci-dessous présente les diffusions Web proposées pour
2006–2007
Date
Diffusions Web proposées pour 2006–2007

28 septembre

Messages de la ministre de l’Éducation (à confirmer) et du premier
ministre de l’Ontario (à confirmer)
Secrétariat de la littératie et de la numératie : Principales
réalisations et orientations futures

25 octobre

Effective Instruction

30 novembre

Student Engagement, Character and Citizenship Development

13 décembre

Kindergarten Matters: Building Blocks for Learning

25 janvier

Language Curriculum Grades 1-8: Media and Critical Literacy

22 février

Demographics and Diversity: Our Classrooms… Our World

28 mars

Making Mathematics Accessible to All Students

26 avril

Enseignement différencié: Poursuivre le dialogue

30 mai

Making it Happen: Ontario’s Success Stories

20 juin

Coaching for Student Success in Mathematics
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Autres diffusions Web spéciales pour 2006-2007

Octobre 2006
Décembre
2006

Effective Reading Instruction
Pédagogie Culturelle

Février 2007

Leadership

Mai 2007

Action Research

Nous vous remercions de partager les diffusions Web archivées et à venir du
Secrétariat de la littératie et de la numératie. Nous nous réjouissons à l’idée de
poursuivre ce partenariat.

Avis Glaze
Cc :

Sous-ministres adjoints, EDU
Chefs des bureaux de district, EDU
Agents du rendement des élèves, SLN, directeur général du CODE
Directrices générales et directeurs généraux, COP
Directrices générales et directeurs généraux, CPCO
Directrices générales et directeurs généraux, ADFO
Secrétariat général, ETFO
Secrétariat général, OECTA
Secrétariat général, AEFO

