Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
900, rue Bay, 13e étage, Édifice Mowat
Téléphone : 416 325-7744
Télécopieur : 416 325-7019

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires de district,
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et trésoriers
des administrations scolaires,
Directrice, Direction des écoles provinciales
Surintendantes et surintendants des ressources humaines, conseils scolaires
de district

EXPÉDITEUR :

Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement

DATE :

6 décembre 2007

OBJET :
Sondage sur l’offre et la demande de personnel enseignant
___________________________________________________________________________
J'aimerais vous demander de nous aider en complétant un sondage sur l’offre et la demande de personnel
enseignant conçu par la Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement du ministère de
l’Éducation pour tous les conseils scolaires de district, la Direction des écoles provinciales et les
administrations scolaires.
Le sondage sur l’offre et la demande est un sondage en ligne (environ 8 questions) qui demande aux
services des ressources humaines de tous les conseils scolaires de signaler les pénuries de personnel
enseignant durant l’année scolaire 2006-2007, tant pour ce qui est des titulaires de classe que pour ceux de
matières précises (voir le sondage ci-joint). Nous vous demandons de signaler le nombre d’enseignantes et
d’enseignants qui exercent leur profession grâce à des permissions intérimaires ou des approbations
temporaires dans leurs écoles, en fonction de l’année ou de la matière enseignée. Par ailleurs, nous vous
demandons d’estimer, en fonction du nombre de demandes pour des postes ouverts au cours des dernières
années, s’il y a à votre avis un excédent ou une pénurie de candidates et de candidats pour des postes, tant
en fonction des années que des matières précises. Prière de choisir l’hyperlien suivant pour accéder au
sondage (http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=WqvPC461_2fORPQMhLBqArAA_3d_3d).
Les renseignements demandés n’ont pas été recueillis par les directions du Ministère de façon aussi
détaillée que requise. Ils seront recueillis de façon globale afin d’assurer l’anonymat des conseils scolaires.
Les résultats du sondage serviront de base à la politique gouvernementale sur le sujet de l’offre et de la
demande de personnel enseignant.
J'aimerais que vous nous aidiez à compléter ce sondage d’ici à la date limite, soit le 11 janvier 2008.
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Si vous avez des questions concernant le sondage, veuillez communiquer avec Jinah.Kim@ontario.ca ou
composer le 416 325-2557. Nous vous remercions de votre participation et de votre collaboration à cette
étude.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

(original signé par)
____________________________
Paul Anthony

c.c. :

Dominic Giroux, sous-ministre adjoint
Division de l'éducation en langue française et de l'administration de l'éducation
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l'enseignement et du développement du leadership
Kit Rankin, directrice
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario
Greg Pollock, secrétaire général
Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens
Wendy Bolt, secrétaire générale
Fédération des enseignantes - enseignants des écoles secondaires de l'Ontario
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
Laurent Joncas, directeur général et trésorier
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

