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EXPÉDITRICE :

Avis E. Glaze
Directrice générale du rendement des élèves et
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numératie

DATE :

Le 4 décembre 2007

OBJET :

Séance de rétroaction le 18 janvier 2008 pour la planification de
l’amélioration des conseils scolaires

Comme vous le savez, M. Douglas Reeves, Ph. D., a travaillé en tant qu’ami critique avec le
Secrétariat afin de fournir une rétroaction ainsi que des recommandations à propos de la
planification de l’amélioration. En juin, une note de service a été envoyée aux conseils scolaires
les avisant que le Secrétariat avait demandé au centre d’évaluation Leadership and Learning
Centre for analysis d’effectuer une analyse des plans d’amélioration des conseils scolaires au
moyen de leur processus de Planification, mise en œuvre et suivi (PMS). Ce processus rigoureux
examine les composantes clés de la planification, de la mise en œuvre et du suivi qui, selon la
recherche, améliorent le rendement des élèves. La rétroaction résultant de cette analyse est
maintenant disponible. Tous les conseils scolaires recevront un rapport sommaire incluant des
recommandations et le Secrétariat obtiendra de l’information au sujet des tendances provinciales,
des forces et des domaines méritant une attention particulière.
Le chef de projet de cette initiative était M. Stephen White, Ph. D. Nous sommes heureux
d’annoncer que M. White organisera une séance pour l’accroissement des capacités à laquelle les
directions de l’éducation et une surintendance de chaque conseil scolaire seront invitées à
participer. Cette séance fournira :
• un aperçu du processus de PMS;
• les résultats de l’analyse des plans d’amélioration des conseils;
• des recommandations visant à renforcer les processus de planification, de mise en œuvre
et de suivi des conseils;
• de l’appui afin d’élaborer des objectifs précis et mesurables en matière d’amélioration
(objectifs SMART).
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La séance aura lieu de 10 h 30 à 15 h le vendredi 18 janvier 2008, à l’hôtel Sheraton Parkway,
600, autoroute Highway 7 Est, à Richmond Hill (905 881-2121). Veuillez envoyer à Nina Chahal
(nina.chahal@ontario.ca) les noms des représentants de votre conseil qui souhaitent participer à
cette séance.
Je tiens à remercier Ruth Mattingley d’avoir assuré la gestion de ce processus et nous nous
réjouissons à l’idée de partager avec vous ces renseignements importants le 18 janvier.

Avis E. Glaze
c. c.
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