Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

The Literacy and Numeracy
Secretariat

Le Secrétariat de la littératie
et de la numératie

900 Bay Street
th
Mowat Block, 10 Floor
Toronto ON M7A 1L2
Facsimile (416) 325-8565
Telephone (416) 325-9955

900, rue Bay
e
Édifice Mowat, 10 étage
Toronto (Ontario) M7A 1L2
Télécopieur : 416 325-8565
Téléphone : 416 325-9955

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Directions de l’éducation
Surintendances, secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers
des administrations scolaires
Directrice de la direction des écoles provinciales
Agente de supervision du Centre Jules-Léger
EXPÉDITRICE :

Avis E. Glaze
Directrice générale du rendement des élèves et
directrice générale du Secrétariat de la littératie et de la
numératie (SLN)

OBJET :

Une invitation dans le cadre de la série de conférences du SLN :
L’excellence dans chaque école (Every School a Great School),
présentée par le professeur David Hopkins

DATE :

Le 17 décembre 2007

Nous vous remercions de votre engagement soutenu et de votre travail acharné pour
améliorer le rendement des élèves dans votre conseil et à l’échelle de la province. Votre
leadership nous a permis de constater une tendance soutenue de l’amélioration du
rendement des élèves. Selon les résultats du Programme international de recherche en
lecture scolaire (PIRLS) ainsi que ceux du Programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA), les élèves de l’Ontario se classent parmi les premiers au monde
en ce qui a trait à ces domaines. Votre dévouement envers l’excellence et l’équité n’a pas
échappé à l’attention de la communauté internationale. Nous tenons à vous adresser nos
sincères remerciements pour vos efforts continus.
M. David Hopkins sera l’invité du Secrétariat de la littératie et de la numératie du 14 au
16 janvier 2008. Des experts de renommée internationale contribuent en tant qu’« amis
critiques » à la stratégie du Secrétariat visant à assurer la comparabilité internationale du
travail que nous accomplissons; c’est pourquoi nous tenons à vous inviter à rencontrer le
professeur David Hopkins le lundi 14 janvier 2008, de 9 h 30 à 12 h 30 dans la salle
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Grand Ballroom East de l’hôtel Sheraton Centre, 123, rue Queen Ouest, à Toronto. Un
déjeuner sera servi après la séance.

M. David Hopkins est un conférencier international des plus recherchés. En sa qualité de
premier titulaire de la chaire HSBC de leadership international, il appuie le travail du
réseau International Networking for Educational Transformation (iNET), la section
internationale du Specialist Schools and Academies Trust et du London Centre for
Leadership in Learning de l’Institut de l’Éducation de l’Université de Londres.
M. Hopkins est également membre de la Faculté d’éducation de l’Université de
Melbourne. Entre 2002 et 2005, il a travaillé auprès de trois secrétaires d’État en tant que
conseiller principal en matière de normes scolaires du Department for Education and
Skills. M. Hopkins a œuvré pendant de nombreuses années à titre d’expert-conseil à
l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) et au Department
for Education and Employment (DfEE) dans les secteurs pour l’amélioration des écoles et
la qualité de l’enseignement; il a également prononcé des allocutions portant sur ces
thèmes et a travaillé comme conseiller dans une vingtaine de pays. M. Hopkins est
l’auteur de plus de trente livres sur les questions relatives à l’éducation dont Every School
a Great School qui a été publié cette année.
Nous nous réjouissons à l’idée d’assister à l’allocution de ce conférencier international et
nous invitons les directions de l’éducation, les agents de supervision, les directions d’école
ainsi que le personnel du ministère de l’Éducation à participer à cette séance.
Afin de faciliter le processus de planification, veuillez envoyer à Mme Nina Chahal
(nina.chahal@ontario.ca) d’ici le 10 janvier 2008, les noms des membres de votre conseil,
ou de votre association, qui participeront à cet événement.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’aux membres de votre famille, de joyeuses fêtes et nos
meilleurs vœux pour 2008!

Avis Glaze
c. c.

Sous-ministre, EDU
Sous-ministres adjoints, EDU
Chefs régionaux
Frank Kelly, CODE
Doyennes et doyens des Facultés d’éducation
Direction générale, OPC
Direction générale, CPCO
Secrétariat général, ETFO
Secrétariat général, OECTA
Secrétariat général, OSSTF
Direction générale, ADFO
Direction générale, AEFO
Secrétariat général, FEO

