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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITRICES :

Janine Griffore
Sous-ministre adjointe
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation autochtone et
de la recherche
Mary Jean Gallagher
Directrice générale du rendement des élèves de l’Ontario
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves

DATE :

Le 2 avril 2015

OBJET :

Programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat des élèves du
secondaire

Nous vous écrivons pour vous donner des renseignements sur la deuxième ronde
d’approbation du Programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat des élèves du
secondaire qui vise à leur montrer que l’entrepreneuriat peut être une option de carrière. Ce
programme est commandité par le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de
l’Infrastructure(MDEEI) et s’inscrit dans la Stratégie d’emploi pour les jeunes, dont le but est
d’aider les jeunes à trouver des emplois ou à lancer leurs propres entreprises tout en aidant les
employeurs à recruter les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin.
Au cours de l’année, divers organismes locaux, régionaux et provinciaux sans but lucratif
offriront des possibilités d’initiation, d’exploration ou d’expérience en entrepreneuriat à des
élèves du secondaire. Ils miseront sur des partenariats existants avec les écoles et les conseils
et établiront également de nouveaux liens. Cela signifie que des partenaires communautaires
actuels ou nouveaux pourraient contacter le personnel de votre conseil ou de vos écoles. Les
renseignements sur les projets retenus dans le cadre du Programme de sensibilisation des
élèves du secondaire se trouvent en pièce jointe.
À la suite d’une demande de propositions publiée cet été, le MDEEI a sélectionné les
organismes en consultation avec le ministère de l’Éducation. Tous les projets devront être
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terminés d’ici le 31 janvier 2016.
Il est recommandé que les organismes sélectionnés entreprennent du marketing local qui inclut
des présentations dans les écoles locales et lors d’événements visant les jeunes. Ils ont chacun
établi des plans qui peuvent inclure une ou plusieurs activités comme des ateliers, des
présentations, des projets collectifs, des conférences, des trousses d’information, des jeux
interactifs ou des camps de formation.
Les organismes participants ont reçu la consigne d’intégrer au besoin les ressources du MDEEI
et de les aligner aux politiques et programmes actuels du ministère de l’Éducation. Pour en
savoir davantage sur les programmes du MDEEI pour les jeunes, y compris les ressources pour
le curriculum de la 7e à la 10e année, consultez le site www.ontario.ca/jeunesentrepreneurs.
Nous vous saurions gré de transmettre ces renseignements à la direction de vos écoles et à
d’autres membres du personnel que vous jugez appropriés afin qu’ils connaissent le contexte
au cas où ils recevraient des appels dans le cadre du Programme de sensibilisation des élèves
du secondaire. Cette initiative offre à nos élèves l’occasion de se renseigner sur les possibilités
potentielles pendant qu’ils examinent leurs options pour l’avenir.

Janine Griffore
Sous-ministre adjointe
Division de l’éducation en langue française,
de l’éducation autochtone et de la recherche

Mary Jean Gallagher
Sous-ministre adjointe
Directrice générale du rendement des
élèves de l’Ontario

p.j.
c.c. Bill Mantel, sous-ministre adjoint, Développement économique, de l’Emploi et
de l’Infrastructure
Kathy Verduyn, Directrice, direction des services régionaux, ministère de l’Éducation
Agentes et agents des bureaux régionaux
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