Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Deputy Minister

Sous-ministre

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2
Telephone (416) 325-2600
Facsimile (416) 327-9063

Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2
Téléphone (416) 325-2600
Télécopieur (416) 327-9063

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs des écoles provinciales et d’application

EXPÉDITEUR :

Kevin Costante
Sous-ministre

DATE :

Le 4 août 2011

OBJET :

Double reconnaissance de crédit - Politique et mise en œuvre – 2011-12

Cette note de service a pour but de vous informer que le document Double reconnaissance de crédit Politique et mise en œuvre – 2010 demeure en vigueur et doit être utilisé dans la mise en œuvre de
programmes à double reconnaissance de crédit approuvés dans le cadre de l’Initiative de jonction écolescollèges-milieu de travail (IJECT) pour l’année scolaire 2011-2012. Ce document est affiché dans la
section « Réussite des élèves » du site Web du Ministère à
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/dual.html.
Comme par le passé, et conformément aux dispositions énoncées dans le document, seuls les élèves
inscrits à un programme à double reconnaissance de crédit de l’IJECT peuvent faire valoir leurs crédits
en vue de l’obtention du DESO. Nous demandons aux directions de l’éducation de veiller à ce que toutes
les directions des écoles secondaires, surtout celles qui viennent d’assumer leurs fonctions, soient au
courant de la politique et des procédures qui figurent dans le document. De plus, il est important de
souligner le rôle clé que les équipes responsables de la réussite des élèves des écoles secondaires jouent
dans la sélection diligente des élèves qui seront admis à un programme à double reconnaissance de
crédit.
L’IJECT est financée conjointement par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Formation et
des Collèges et Universités, et gérée conjointement par le Council of Ontario Directors of Education et
le comité des présidents (de collège). Le personnel enseignant et les administrateurs des écoles
secondaires et des collèges participent à l’IJECT et à son infrastructure, composée de 16 équipes de
planification régionale.
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En 2011-2012, l’IJECT finance 450 programmes à double reconnaissance de crédit auxquels participent
les 70 conseils scolaires de district comptant des écoles secondaires, les 24 collèges d’arts appliqués et
de technologie et environ 15 000 élèves du secondaire, y inclus les programmes à double reconnaissance
de crédit en français impliquant les 12 conseils scolaires et les deux collèges de langue française.
La réussite des élèves dans les programmes à double reconnaissance de crédit est encourageante. Ces
programmes constituent des stratégies efficaces dans les efforts continus que nous déployons pour
engager et motiver les élèves. Ces élèves ont souvent plus de succès lorsqu’ils voient le rapport qui
existe entre leurs études et leurs intérêts et plans d’avenir et lorsqu’ils prennent davantage confiance
dans leur capacité à atteindre leurs objectifs.
Je vous remercie de votre soutien et de votre engagement à l’égard de la réussite des élèves.

Le sous-ministre,

Kevin Costante

c.c.

Mary Jean Gallagher, sous-ministre adjointe
Raymond Théberge, sous-ministre adjoint
Council of Ontario Directors of Education
Équipe de cogestion de l’IJECT
Présidences des équipes de planification régionale de l’IJECT
Leaders pour la réussite des élèves dans les conseils scolaires
Chefs régionaux

