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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITEUR :

Denys Giguère, directeur
Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française

DATE :

Le 16 avril 2014

OBJET :

Instituts d’été 2014 – Point de mire sur les mathématiques et
la technologie

Cette note de service porte sur une subvention accordée dans le but d’accroître les capacités
dans l’enseignement des mathématiques et dans les technologies adaptées pour l’enseignement et
l’apprentissage. Avec l’appui de l’AEFO, le CFORP offrira une plus grande variété de
formations en mathématiques et technologie par le biais des instituts d’été en 2014.
Les priorités portent sur l’utilisation du tableau blanc interactif (TBI), l’utilisation des outils
Google, le matériel de manipulation et les centres d’apprentissage en mathématiques au cycle
préparatoire, le questionnement et la résolution de problèmes, les mathématiques au cycle
intermédiaire et l’intégration de la technologie à l’enseignement des mathématiques.
Lors des instituts d’été, le CFORP offrira des formations sous forme de camps régionaux d’une
durée de 2 jours. De plus, les conseils scolaires seront invités à offrir des formations ciblées
propres à chacun et basées selon les besoins identifiés du conseil scolaire. Les honoraires des
formatrices et des formateurs et les déplacements des participantes et des participants seront
payés par la subvention reçue pour mener à bien ces formations. Les personnes en charge de la
coordination régionale du projet seront en contact avec vos directions de services pédagogiques
concernant les modalités d’ici quelques semaines.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Tricia Verreault, chef par intérim
de l’unité des politiques relatives au curriculum en langue française (numéro de téléphone :
416 325-9922; courriel : tricia.verreault@ontario.ca).
Je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous accomplissez dans le but d’assurer la
réussite de tous les élèves.
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_______________________________
Denys Giguère

c. c.

Chefs de bureaux régionaux
Gilles Leroux, Directeur général CFORP
Directions des services pédagogiques
Carol Jolin AEFO

