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DATE :

Le 11 avril 2008

OBJET :

Colloque portant sur la mise en œuvre de l’engagement de l’élève et de la différenciation
pédagogique

Dans le cadre de la stratégie Réussite des élèves, le ministère de l’Éducation organise un colloque sur l’engagement
de l’élève et la différenciation pédagogique qui aura lieu du 13 au 15 mai 2008 à l’hôtel Courtyard Marriott au
centre-ville de Toronto. La Direction d’éducation en langue française en collaboration avec ses partenaires
procèdera au lancement de la ressource Je m’engage, tu t’engages lors du colloque.
La différenciation pédagogique favorise l’engagement de l’élève dans son milieu d’apprentissage. Afin d’appuyer
la réussite de chaque élève, les écoles de langue française ont le souci de mettre en place des programmes et des
services pertinents et de qualité qui reflètent la spécificité de la communauté francophone, tel qu’énoncé dans la
Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario.
Les équipes-conseils participantes invitées à ce colloque devraient comprendre :
y la directrice ou le directeur de l’éducation
y la ou le leader PARÉ
y la ou le leader PAL
y l’animatrice culturelle ou l’animateur culturelle du conseil scolaire
y l’équipe-conseil de l’initiative différenciation pédagogique pour les 7e et 8e année ayant
à la séance de formation et de planification en octobre 2007
y trois (3) autres personnes pour compléter votre équipe, soit
 une direction du palier élémentaire et ou secondaire
 une enseignante ou un enseignant du palier élémentaire M à 6e
 une enseignante ou un enseignant du palier secondaire 9e à 12e

participé

Ces équipes-conseils assumeront un rôle de leadership au niveau de l’engagement de l’élève et de la différenciation
pédagogique au sein de leur conseil scolaire.
Le programme interactif du colloque comprendra
y trois (3) conférences portant sur les thématiques centrales
y des échanges ayant trait aux pratiques exemplaires
y des ateliers ayant trait à l’engagement de l’élève
y le lancement de la ressource Je m’engage, tu t’engages.
Un bloc limité de chambres a été réservé à l’hôtel; veuillez faire votre réservation avant le 1er mai afin d’obtenir le

-2tarif préférentiel en utilisant le lien suivant, http://cwp.marriott.com/yyzcy/frenchmineducation/ ou par téléphone au
1-800-847-5075 ou au 416-924-0611. Tous les frais de voyage et, au besoin, d’hébergement seront remboursés
conformément aux lignes directrices du Ministère. Les formulaires de demande de remboursement seront remis sur
place.
Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le retourner à Claire Smitheram, par télécopieur au 613-5260879 ou par courriel à claire.smitheram@ontario.ca au plus tard le 23 avril 2008.
Pour de plus amples renseignements au sujet de la mise en œuvre de la différenciation pédagogique ou de
l’engagement des élèves, veuillez communiquer avec Nicole Davidson à nicole.davidson@ontario.ca, Alain Levert
à alain.levert@ontario.ca ou Madeleine Hurtubise à madeleine.hurtubise@ontario.ca.
La directrice,
Originale signée par Denys Giguère pour
Ginette Plourde

p. j.

Ordre du jour
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c. c.

Chefs des bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves
Leaders PAL
Coordonnatrice provinciale de FARE
Coordonnatrices ou coordonnateurs de l’initiative différenciation pédagogique

