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OBJET :

Rapport sur l’offre et la demande de personnel enseignant

___________________________________________________________________________
Au cours de l’hiver 2007-2008, nous avons communiqué avec les conseils et administrations scolaires
et les écoles provinciales pour vous demander de répondre à un sondage en ligne sur l’offre et la
demande de personnel enseignant. Le sondage demandait des renseignements détaillés quant à
l’utilisation des permissions intérimaires et des approbations temporaires ainsi qu’au sujet des années
et des matières pour lesquelles il existait selon vous une pénurie ou un excédent de personnel
enseignant.
J’aimerais saisir cette occasion pour remercier celles et ceux d’entre vous qui ont répondu au
sondage, soit 66 conseils scolaires et 11 administrations scolaires. Les résultats du sondage
permettent d’obtenir un aperçu de l’offre et de la demande de personnel enseignant à travers la
province. Nos travaux avec nos partenaires du secteur de l’éducation s’appuieront sur ces résultats
afin de veiller à ce que l’Ontario dispose d’un nombre suffisant d’enseignantes et enseignants
qualifiés.
Veuillez trouver ci-joint, à titre d’information, le rapport sur les résultats du sondage. Si vous avez des
questions au sujet du rapport, veuillez communiquer avec Kirsty Henderson, conseillère principale en
politiques, Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement, en envoyant un courriel
à kirsty.henderson@ontario.ca ou en composant le 416 212-6092.
Cordialement,
(copie originale signée par)
____________________________
Paul Anthony
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c.c. :

Kit Rankin, sous-ministre adjointe (par intérim)
Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Joan Fullerton, directeur (par intérim)
Direction des services régionaux
Frank Kelly, directeur exécutif
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l'éducation

