INITIATIVE DE PRATIQUE RÉFLEXIVE SUR LA LITTÉRATIE CHEZ LES GARÇONS
ÉTAPES À SUIVRE POUR LES RESPONSABLES DES ÉQUIPES DE PRATIQUE RÉFLEXIVE

•

Assurez-vous d'obtenir une autorisation signée de la part des membres de votre
équipe dont le nom figure dans le rapport final, ce qui nous permettra d'utiliser leur
nom dans le rapport final global à l’échelle de la province puisque leurs opinions et
recommandations professionnelles en vue d'améliorer les compétences liées à la
littératie chez les garçons pourraient se retrouver dans le rapport final global à
l’échelle de la province. Le rapport final global sera affiché sur le site Web du
Ministère. Gardez cette liste d'autorisations signées et datées dans les dossiers de
votre école.

•

Veuillez inclure un témoignage provenant d'une ou d’un élève, d'un membre de
l’équipe de pratique réflexive (une enseignante ou un enseignant), d'un parent/tutrice
ou tuteur et d'une directrice ou d’un directeur d’école ou d’un membre du personnel
cadre (facultatif).
> N'associez pas leur nom à leurs témoignages.
> Toutefois, vous devez obtenir leur formulaire d’autorisation signé pour utiliser
leurs témoignages  sans leur nom, et les informer du fait que leurs
témoignages se retrouveront dans le rapport final global qui sera affiché sur le
site Web du Ministère. Gardez ces formulaires d’autorisation signés et datés
dans les dossiers de votre école.

•

N'incluez pas de photos. Dans le but de protéger l'identité des personnes, et surtout
celles des élèves et de leurs parents/tutrices et tuteurs, il vaut mieux ne pas inclure de
photos dans les documents qui seront publiés sur le site Web du Ministère.

•

Faites signer le Formulaire d'approbation du rapport final par le conseil ou
l’administration scolaire par la directrice ou le directeur d’école et par la surintendante
ou le surintendant ou la directrice ou le directeur d’éducation.

•

Faites parvenir une version électronique de votre rapport final avant le 30 mai à :
Saveria Caruso à saveria.caruso@ontario.ca

•

Expédiez une copie papier de votre rapport final incluant le Formulaire d'approbation
du rapport final par le conseil ou l’administration scolaire signé avant le 30 mai à :
Saveria Caruso
Agente d’éducation
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française
Ministère de l'Éducation
8e étage, édifice Mowat
900, rue Bay
Toronto (Ontario)
M7A 1L2

