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NOTE DE SERVICE
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Avis E. Glaze
Directrice générale du rendement des élèves et
directrice générale du Secrétariat de la littératie et
de la numératie

DATE :

Le 5 décembre 2007

OBJET :

Colloque pour les directions des écoles PICO 3 et les leaders du
Cadre pour l’efficacité des écoles le 15 janvier 2008

Le Secrétariat de la littératie et de la numératie souhaite inviter les personnes qui n’ont pu
prendre part aux colloques précédents à participer à une rencontre qui se déroulera le 15 janvier
2008. Ce colloque aura lieu au Centre Sheraton, 123, rue Queen Ouest. La séance débutera à 9 h
et se terminera à 15 h. Les directions des écoles PICO 3 et les nouveaux leaders du Cadre pour
l’efficacité des écoles participeront d’abord à une assemblée plénière et poursuivront ensuite
leurs discussions dans des salles distinctes.
Le professeur David Hopkins sera notre conférencier invité. En sa qualité de premier titulaire de
la chaire HSBC de leadership international, M. Hopkins 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. Il 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. Il 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.
Les frais de déplacement et d’hébergement des participants devant voyager plus de
125 kilomètres seront défrayés par le Secrétariat de la littératie et de la numératie; il est
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entendu que le moyen de transport le plus économique devra être choisi, par exemple, le train au
lieu de l’avion ainsi que le covoiturage. Les participants devront fournir une demande de
remboursement à leur conseil. Nous demandons aux conseils de soumettre une seule facture au
Secrétariat.
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au vendredi 21 décembre 2007. Veuillez envoyer les
renseignements suivants à Nina Chahal (nina.chahal@ontario.ca) :
•
•

le nom de la direction ainsi que le nom de l’école PICO 3;
le nom de la nouvelle ou du nouveau leader du Cadre pour l’efficacité des écoles.

Veuillez indiquer si un hébergement sera requis pour la participante ou le participant.
Nous sommes heureux d’offrir cette séance aux directions d’école et aux leaders qui n’ont pu
participer aux colloques précédents, et nous nous réjouissons à l’idée de participer à une autre
journée productive qui ne me manquera pas d’être une source d’inspiration.

Avis E. Glaze
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