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______________________________________________________________________

Conférence internationale sur l’insertion professionnelle - avril 2009
Dans le cadre de la prochaine étape de notre soutien à la mise en œuvre du PIPNPE, le
ministère présentera une conférence internationale sur l’insertion professionnelle, du 28
au 30 avril 2009 (pré-conférence, le 27 avril), à l’hôtel Doubletree by Hilton, près de
l’aéroport de Toronto. Cette conférence vise à donner l’occasion aux enseignantes et
enseignants de la province, du pays et d’ailleurs dans le monde de prendre
connaissance de pratiques efficaces et de discuter de questions liées à l’insertion
professionnelle du personnel enseignant.
D’autres détails au sujet de la conférence et un formulaire de demande de propositions
sont maintenant disponibles à www.insertionprofessionnelleetaudela.com. Veuillez noter
que les droits d’inscription à la pré-conférence et à la conférence ne seront pas exigés
pour un maximum de cinq participantes et participants par conseil, deux participantes et
participants par administration scolaire et trois participantes et participants de la
Direction des écoles provinciales. De plus, les droits d’inscription seront aussi pris en
compte pour les présentatrices et présentateurs acceptés dans le cadre de propositions
d’ateliers provenant des conseils scolaires. Le ministère encourage les conseils
scolaires de l’Ontario à soumettre de nombreuses propositions visant à présenter au
niveau provincial, national et international leurs pratiques efficaces concernant l’insertion
professionnelle du nouveau personnel enseignant.
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Mise à jour des guides et des ressources du PIPNPE
Afin de tenir compte des commentaires reçus par le ministère depuis le lancement du
programme et de la mise à jour des exigences relatives à l’évaluation du rendement du
personnel enseignant, les guides et les ressources du PIPNPE ont été révisés. Les
guides ont été expédiés aux surintendantes et surintendants responsables du PIPNPE
durant la période du 28 juillet au 8 août. Si vous ne les avez pas encore reçus, veuillez
téléphoner immédiatement à la personne-ressource de votre bureau régional. Les
guides et les ressources révisés sont disponibles à
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/induction.htm.
Téléconférences régionales de septembre
Tel que mentionné dans la mise à jour de juin 2008, des téléconférences régionales
auront lieu en septembre (voir l’horaire ci-dessous) afin de commencer à appuyer le
PIPNPE de 2008-2009.
Région
Date
Heure
London
le mercredi 17 septembre
9 h 30 à 11 h 00
London
le mardi 23 septembre
13 h 30 à 15 h 00
Toronto et région
le vendredi 19 septembre
9 h 30 à 11 h 00
Ottawa
le jeudi 18 septembre
9 h 30 à 11 h 00
Barrie
le mercredi 17 septembre
13 h 30 à 15 h 00
North Bay/Sudbury
le jeudi 18 septembre
13 h 30 à 15 h 00
Thunder Bay
le vendredi 19 septembre
14 h 00 à 15 h 30
Conseils scolaires de langue
le jeudi 25 septembre
9 h 30 à 11 h 00
française
La téléconférence sera appuyée par une présentation PowerPoint et une explication des
différents sites Web. Il est important que vous disposiez d’un ordinateur ayant un accès
à Internet afin de participer pleinement à cette séance. La personne-ressource de votre
bureau régional communiquera avec vous prochainement afin de confirmer votre
participation.
Pour toute question au sujet du PIPNPE, veuillez communiquer par téléphone ou par
courrier électronique avec la personne-ressource du PIPNPE à votre bureau régional.
J’aimerais de nouveau vous remercier, ainsi que le personnel de votre conseil, de votre
travail inlassable et de votre collaboration dans le cadre de nos efforts visant à renforcer le
Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, en 2008-2009.
Veuillez agréer mes salutations cordiales.
Le directeur,
Deleted: ¶

(copie originale signée par)
________________
Paul Anthony
Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement
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c. c.

Surintendantes ou surintendants responsables du PIPNPE
Personnes-ressources du PIPNPE
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Kit Rankin, sous-ministre adjointe (par intérim)
Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation
Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d'éducation en langue française
Joan Fullerton, directrice (par intérim)
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Greg Pollock, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Wendy Bolt, secrétaire générale
Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Réjean Laroche, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
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