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Perfectionnement professionnel différencié – Demande de projet

Afin de favoriser l’amélioration du rendement des élèves et la réduction des écarts, le Ministère
de l’Éducation veut offrir des occasions de perfectionnement professionnel différencié qui
intégreront davantage l’approche de la différenciation pédagogique aux pratiques pédagogiques
des conseillères et conseillers en orientation et des enseignantes et enseignants en salle de classe.
Le Ministère reconnaît le rôle clé que joue la conseillère ou le conseiller en orientation dans
l’établissement des profils de classe ainsi que dans l’appui qu’elle ou il peut apporter à
l’enseignante ou l’enseignant de salle de classe à faire des liens entre les curriculum, les
itinéraires d’études, l’engagement de l’élève et la culture.
À cet effet, le Ministère a réservé une somme de 200 000 $ pour appuyer des projets qui
démontrent cette intégration de l’approche de la différenciation pédagogique aux pratiques
pédagogiques en salle de classe. Chaque demande de projet sera étudiée et un appui financier
sera accordé en fonction des besoins. L’appui en ressources humaines et/ou financières des
conseils scolaires ainsi que la collaboration et les partenariats à l’échelle locale entre conseils
scolaires et entre les différents paliers de l’éducation sont encouragés.
Ces projets seront en lien avec les initiatives de la stratégie de la réussite des élèves de la 7e à la
12e année : la numératie, la littératie, ALF et PANA, l’évaluation, les équipes de la réussite, les
transitions (6e-7e; 8e-9e; secondaire & postsecondaire), l’engagement de l’élève et l’engagement
du parent, le recrutement et la rétention et pourraient prendre la forme, entre autres,
de formation, accompagnement, coaching; jumelage d’écoles; sessions de travail (par ex., interpaliers, régionales, en face-à-face, virtuelles, etc.); projets pilotes, etc.
Vous trouverez en pièces jointes le formulaire de demande de projet. Pour faire une demande de

-2projet, veuillez retourner ce formulaire par courriel à geneviève.patry@ontario.ca ou par
télécopie au (613) 733-6225 d’ici le 30 septembre 2010. Il est à noter que les projets seront mis
en œuvre au cours de l’année scolaire 2010-2011.
Pour toutes questions concernant une demande de projet, veuillez communiquer avec Geneviève
Patry à l’adresse courriel ci-haut ou au (613) 733-6839.
Nous vous remercions de votre appui soutenu.
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