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OBJET :
La trousse du Secrétariat de la littératie et de la numératie
_____________________________________________________________________
J’ai le plaisir de vous annoncer la distribution de la trousse du SLN. Cette trousse
contient des exemplaires de nos monographies de recherche ainsi que des ressources
multimédias conçues afin de soutenir l’amélioration de l’enseignement dans les salles de
classe et des pratiques d’évaluation dans les écoles élémentaires.
Des envois contenant des exemplaires de nos ressources les plus récentes ainsi que des
trousses pour chaque école seront expédiées aux conseils scolaires. Le Guide de
ressources imprimées et multimédias – Printemps 2008 décrit la gamme complète des
ressources offertes par le SLN. La brochure Comment accéder aux ressources du SLN
explique les façons d’accéder aux ressources en ligne et d’obtenir des exemplaires
supplémentaires.
Le Secrétariat a réalisé cette trousse afin de répondre aux demandes des intervenants du
domaine de l’éducation qui souhaitent avoir un meilleur accès à ces ressources. Les
enseignants, les directions d’école et les surintendances nous ont dit que les ressources du
SLN sont d’excellents outils pour l’apprentissage professionnel, individuel ou collectif,
mais que l’accès à ces ressources était souvent limité.
La trousse du SLN sera envoyée quatre fois par an aux conseils scolaires, aux facultés
d’éducation, et aux organismes d’intervenants.
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La trousse du printemps 2008 comprend :







les monographies Faire la différence… de la recherche à la pratique :
« L’intégration des enseignements et des valeurs autochtones dans la salle de
classe » et « La sous-performance des garçons : de quels garçons parlons-nous? »;
la Série d’apprentissage professionnel – Accroître la capacité, « L’autoévaluation
des élèves »;
des ressources multimédias (coffret DVD) : Les tâches d’évaluation diagnostique
en mathématiques, Le plan d’amélioration continue du rendement des élèves; La
nouvelle approche de l’enseignement de la grammaire;
des Stratégies à haut rendement pour améliorer l’apprentissage des élèves
(fichiers balados);
le Guide de ressources imprimées et multimédias - Printemps 2008 (livret);
la brochure Comment accéder aux ressources du SLN.

Notre objectif collectif vise à approfondir les connaissances en matière de stratégies
efficaces pour les mettre en œuvre dans les salles de classe et les écoles de l’Ontario.
Nous espérons que les ressources du SLN vous aideront à atteindre cet objectif.
Je sais que plusieurs d’entre vous souhaitent coordonner la diffusion de vos stratégies
afin d’intégrer et d’adapter ces ressources à l’échelon local. À moins d’indication
contraire, ces ressources seront acheminées aux conseils au mois de mai.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
La directrice générale (intérimaire) du Secrétariat de la littératie et de la numératie,

Ann Perron
c. c.
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