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DATE :

le 8 avril 2015

OBJET :

Formations régionales d’une journée sur l’ébauche du programme du jardin
d’enfants, la documentation pédagogique et les ébauches des relevés des
apprentissages
______________________________________________________________________________
La Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française offrira des séances de
formation régionales portant sur l’ébauche du Programme du jardin d’enfants, la documentation
pédagogique et les relevés des apprentissages.
Il y a deux dates par région afin d’accommoder le nombre de participantes et de participants. La
formation de la journée 1 sera la même que la formation de la journée 2. Chaque conseil scolaire peut
envoyer environ la moitié de ses participantes et participants à la première journée et l’autre moitié à la
deuxième journée.
Les personnes suivantes sont invitées à assister aux séances de formation :
-

trois personnes par école qui compte au moins une classe de maternelle ou de jardin (nous
suggérons une enseignante ou un enseignant de maternelle ou jardin, une éducatrice ou un
éducateur de la petite enfance et la direction d’école ou la direction adjointe)

-

les conseillères et conseillers pédagogiques, les directions des services pédagogiques, les agentes
et agents de supervision ainsi que tout leader désigné par le conseil scolaire

-

les conseillères et conseillers pédagogiques peuvent assister aux deux journées afin d’appuyer
leurs équipes-école.

À la fin de la formation, les participantes et participants auront une meilleure compréhension de :
-la vision renouvelée de l’éducation en Ontario;
-la philosophie de l’ébauche du programme du jardin d’enfants à paraître;
- l’évaluation au service de l’apprentissage, en tant qu’apprentissage, de l’apprentissage et la
documentation pédagogique dans le but de rendre visibles la pensée et l’apprentissage des enfants;

-2-l’évaluation en maternelle et au jardin: les ébauches des relevés des apprentissages et du supplément à
Faire croître le succès
et utiliseront :
-les ébauches des attentes du programme selon les quatre domaines
-un protocole de documentation pédagogique pour une analyse approfondie de la pensée et des
apprentissages des enfants.
Nous sommes conscients du rôle fondamental que joueront les participantes et participants dans la mise
en œuvre du Programme du jardin d’enfants. Ces sessions ont été planifiées pour informer les conseils
scolaires et les membres du personnel sur l’ébauche du Programme du jardin d’enfants la documentation
pédagogique et les ébauches des Relevés des apprentissages en plus de concrétiser l’engagement du
Ministère à appuyer les conseils scolaires et leurs écoles.
Calendrier des dates de formation
RÉGIONS
DATES
Sud (Toronto)

Est (Ottawa)

Nord (Sudbury)

Jour 1

Le mardi 12 mai

Jour 2

Le mercredi 13 mai

Jour 1

Le mercredi 20 mai

Jour 2

Le jeudi 21 mai

Jour 1

Le mercredi 3 juin

Jour 2

Le jeudi 4 juin

LIEUX
St-Michael’s College, 81, St. Mary
Street, Toronto, ON
St-Michael’s College, 81, St. Mary
Street, Toronto, ON
Hellenic Meeting and Reception
Centre, 1315, Prince of Wales
Drive, Ottawa ON
Hellenic Meeting and Reception
Centre, 1315, Prince of Wales
Drive, Ottawa ON
Cambrian College of Applied Arts
and Technology, 1400, Barrydowne
Road, Sudbury, ON
Cambrian College of Applied Arts
and Technology, 1400, Barrydowne
Road, Sudbury, ON

Veuillez retourner le formulaire d’inscription (annexe A) à Kristine Bunker, par courriel à
kristine.bunker@ontario.ca ou par télécopieur au 416-325-2979 au plus tard le 24 avril 2015.
Nous demandons aux participantes et aux participants d’amener un ordinateur portable, une tablette ou
tout autre outil technologique pour accéder aux liens qui seront présentés, pour participer activement à la
formation et pour documenter leur réflexion.
Vous trouverez à l’annexe B les détails liés au remboursement des frais de voyage et d’hébergement
selon les lignes directrices du Ministère de l’éducation. Le Ministère défrayera les coûts de suppléance,
le cas échéant. Il est important de noter que le Ministère ne défrayera pas les coûts des petits déjeuners
puisqu’un petit-déjeuner sera servi sur place.

-3Notez qu’à l’automne 2015, des séances de formation régionales seront offertes par le Ministère de
l’éducation aux personnes nouvellement entrées en poste ainsi qu’aux membres de personnels qui ne
peuvent pas assister aux formations du printemps qui font l’objet de cette note.
Je vous remercie de votre participation et de votre soutien continu à cette initiative.

Denys Giguère

Cc

Chefs des bureaux régionaux

