Activités d’apprentissage professionnel organisées par
le ministère de l’Éducation
Liste des réductions pour la période comprise entre janvier et juin 2014
•

Réunion des leaders pour la réussite des élèves – La participation à la réunion de
janvier était facultative. La nouvelle réunion prend désormais la forme d’une séance en ligne
et n’est plus la séance d’une demi-journée en face à face. La documentation et les diapos
utilisées pendant la réunion ont été fournies aux personnes qui n’y ont pas assisté en
personne.

•

Séances régionales du printemps de la Division du rendement des élèves – Les
deux séances en face à face et les deux séances régionales en ligne du printemps seront
annulées.

•

Séances régionales de renforcement de la capacité en littératie et numératie et
mathématiques – La séance de deux journées prévues pour le printemps sera intégrée à
la deuxième journée de l’IMOSS (sauf à Toronto) et sera condensée, passant à une journée.
Cela permettra aux hauts dirigeants et au personnel des programmes de consacrer plus de
temps à la mise en œuvre de l’apprentissage professionnel dans leurs conseils respectifs.

•

Enquête collaborative portant sur la transition, 4e à l0e année – La séance
d’enquête collaborative portant sur la transition, 4e à 10e année, qui consistait en une
réunion en face à face de deux journées sera désormais d’une journée en face à face plus
une séance numérique, que les membres de l’équipe du conseil pourront suivre de façon
autonome au sein de leur conseil.

•

Initiative de soutien aux écoles – Au lieu de la séance de trois journées complètes en
face à face des agentes et agents de supervision responsables de l’Initiative de soutien aux
écoles, prévues pour les mois de janvier-juin, il y aura une journée complète en face à face
et deux séances en ligne d’une demi-journée.

•

Réunions des responsables des programmes (Division de la petite enfance) –
Possibilité de participer aux réunions régionales par téléconférence et en ligne.

•

Séances régionales sur les suspensions et renvois et sur le climat scolaire positif
– Après avoir examiné d’autres moyens d’offrir le contenu de ces séances, il a été
déterminé de remplacer toutes les séances régionales de 2013-2014 comme suit : les profils
de données et un guide de discussion seront envoyés aux conseils en avril 2014. Les profils

et le guide permettront aux conseils de continuer d’utiliser les données sur les suspensions
et les renvois pour appuyer la mise en œuvre de la politique, la promotion d’un climat
scolaire positif et le bien-être des élèves. Les conseils qui souhaitent discuter des données
plus en détail auront la possibilité de le faire au moyen de téléconférences ou de réunions
en ligne.
•

Conférence sur l’équité et l’éducation inclusive – La conférence qui avait été
initialement prévue à l’échelle provinciale au printemps se tiendra désormais à l’automne
2014 à l’échelle régionale. Les conseils pourront choisir parmi les dates et les lieux qui leur
seront proposés.

•

Élimination du rapport de juin sur les effectifs des classes à l’élémentaire – Les
conseils scolaires ne seront plus tenus de soumettre un rapport au mois de juin sur les
effectifs dans les classes des écoles élémentaires. Ils devront par contre continuer d’envoyer
un rapport sur la structure réelle des classes à une date donnée en septembre. L’élimination
du rapport de juin réduira le nombre de rapports exigés des conseils scolaires.

