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Rapport final : La pratique réflexive sur la littératie chez les garçons

En 2005, le ministère de l’Éducation a entrepris des initiatives visant à améliorer les compétences liées à
la littératie chez les garçons dont l’une est la pratique réflexive sur la littératie chez les garçons qui
s’échelonne sur une période de trois ans. L’année 2007-2008 représente la dernière année de cette
initiative triennale. Tel que prévu dans le plan de cette initiative, les conseils et administrations scolaires
doivent faire rapport de leurs résultats. Le Ministère affichera sur le site Web un rapport final global à
l’échelle de la province. Ce rapport sera publié à l’automne 2008.
À cet effet, nous vous faisons parvenir un gabarit en format Word, version électronique, qui servira à
l’élaboration du rapport final de votre conseil ou administration scolaire intitulé La littératie chez les
garçons : La pratique réflexive, Rapport final, 30 mai 2008. Vous trouverez également en annexe, la liste
des 40 écoles qui ont mené des travaux de pratique réflexive à l’échelle de la province et des directives
quant à l’élaboration du rapport final. Nous vous invitons à faire parvenir ce gabarit ainsi que les
directives à chacune des équipes de pratique réflexive des écoles participantes de votre conseil scolaire.
Le rapport final doit être signé par la directrice ou le directeur de l’école, la surintendante ou le
surintendant ou par la directrice ou le directeur de l’éducation. La copie papier de ce rapport dûment
signée, devra être retournée au Ministère à l’attention de Saveria Caruso, agente d’éducation, à l’adresse
suivante :
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Ministère de l’Éducation
Édifice Mowat, 8e étage
900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1L2

La version électronique de ce rapport sera acheminée d’ici le 30 mai 2008 à Saveria Caruso à l’adresse

/2
électronique suivante : saveria.caruso@ontario.ca.
Si vous avez des questions en ce qui a trait à ce rapport final, vous pourrez contacter Saveria Caruso au
416 325-4188 ou par courriel à saveria.caruso@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre engagement qui contribuent à la réussite des
élèves et au développement des compétences liées à la littératie chez les garçons.
La directrice

Originale signée par Ginette Plourde
Ginette Plourde
p. j. : Annexes

