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Directeurs et directrices de l’éducation
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Directeurs et directrices des écoles secondaires
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Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, secrétaire
général
Association des enseignantes et des enseignants catholiques angloontariens, secrétaire général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens,
directeur général

EXPÉDITEUR :

Barry Pervin
Sous-ministre adjoint
Division de l'enseignement et du développement du leadership

DATE :

Le 13 avril 2011

OBJET :

Révision de l’ouvrage intitulé Affectation du personnel enseignant
dans les écoles de l'Ontario : Guide d'information

Je vous écris pour vous informer de certaines révisions qui ont été apportées à l’ouvrage intitulé
Affectation du personnel enseignant dans les écoles de l'Ontario : Guide d'information. Ce dernier a
paru pour la première fois en mai 2010.
Ce guide se veut un ouvrage de référence pratique et écrit en langage simple, à l’intention des conseils
scolaires. On y fournit en gros des renseignements sur les exigences réglementaires et les pratiques
efficaces qu’on a établies pour faciliter la prise de décisions touchant l’affectation des enseignantes et
enseignants.
Les révisions qui ont été apportées à la version originale de mai 2010 comprennent des renvois précis à
des dispositions législatives pertinentes et des éclaircissements supplémentaires quant à des exigences
particulières. Dans la plupart des cas, les révisions sont indiquées par une note figurant entre
parenthèses carrées, à la fin du paragraphe révisé, comme ceci : [Rév. mars 2011].
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Le Ministère veut être réceptif aux questions et aux problèmes qui sont soulevés au niveau local, mais
qui ont une application générale. Voilà pourquoi nous avons mis à jour le guide et nous le mettrons de
nouveau à jour à l’avenir, au besoin. Je vous encouragerais, vous et les membres de votre personnel, à
continuer de communiquer avec le Ministère quant à toute question ou introspection qui se rapporterait
à l’affectation des enseignantes et enseignants. Vous trouverez la version actuelle du guide sur le site
Web du Ministère, à l’adresse http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/assign.html.
Veuillez communiquer avec votre bureau régional du Ministère si vous avez des questions quelconques
à poser.

Barry Pervin
p.j.
c.c.
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