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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directions de l’éducation
Leaders pour la réussite des élèves
Surintendances des programmes

EXPÉDITEURS :

Denys Giguère
Sous-ministre adjoint par intérim
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation
autochtone et de la recherche
Cathy Montreuil
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves

DATE :

Le 3 avril 2017

OBJET :

Demande pour des programmes pilotes d’apprentissage
pendant l’été 2017

Pour l’été 2017, les conseils scolaires ont la possibilité de faire une demande additionnelle
de Subvention pour d’autres programmes d’enseignement (Subvention APE) afin d’offrir des
programmes pilotes d’apprentissage pendant l’été (en dehors de la journée d’école). Ces
programmes visent à augmenter la réussite et l’engagement des élèves qui passent de la
6e à la 7e année et qui ont besoin de soutien supplémentaire en littératie ou en
mathématiques, ou dans les deux domaines. Cette subvention permet non seulement de
combler les lacunes concernant le soutien offert aux élèves qui ne répondent pas à la norme
provinciale pendant la 6e année, mais aussi de les soutenir davantage en 7e année.
Pour qu’une demande de subvention soit évaluée, le conseil scolaire doit l’envoyer avant le
19 avril et elle doit présenter :
• une proposition de budget;
• l’adaptabilité du projet;
• l’utilisation prévue des données de rendement des élèves de 6e année (p. ex. les
évaluations de l’OQRE et les notes de bulletins scolaires) pour orienter le projet;
• les objectifs du projet, qui cadrent avec les éléments essentiels d’un programme
d’apprentissage efficace en dehors de la journée d’école, notamment :
o l’enseignement de haute qualité;
o l’engagement et la motivation;
o le monitorage des incidences (p. ex. mesurer les résultats de l’école en
20172018);
o l’établissement de partenariats;
o la planification systémique;
o la cohérence du curriculum et du contenu.

Les conseils scolaires qui soumettent une demande s’engagent à respecter les exigences de
production de rapports relatifs aux dépenses et au programme.
Demande
Veuillez remplir et soumettre votre demande avant le 19 avril. Vous pouvez le faire en ligne à
http://fluidsurveys.com/surveys/ssl18-siis/summer-learning-pilots-2017-french/
Vous trouverez aussi en pièce jointe, aux fins de consultation, les éléments d’un programme
d’apprentissage efficace en dehors de la journée d’école – Outil d’évaluation du programme.
Cet outil peut vous aider à préparer votre demande de subvention et à orienter le
développement et la mise en œuvre de projet pilote réussi.
Personne-ressource
Veuillez communiquer avec Véronique Simcoe à veronique.simcoe@ontario.ca pour toutes
questions.
Merci pour tous les efforts que vous déployez en vue de favoriser la réussite et l’engagement
des élèves et, plus particulièrement, de ceux qui ont besoin de soutien supplémentaire afin
d‘atteindre leurs objectifs.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Originale signée par
Denys Giguere

c. c.

Cathy Montreuil

Richard Franz, directeur, Direction de la recherche, de l’évaluation et du renforcement
des capacités
Patrick Keyes, directeur (intérimaire), Direction de la mise en œuvre pour la réussite
des élèves
Lillian Patry, directrice (intérimaire), Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française
Leader provincial pour la réussite des élèves
Lead des agents de rendement
Chefs des bureaux régionaux

Pièce jointe (1)

