Ministry of Education

MinistPre de l'Éducation

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Idifice Mowat
Queen’s Park
Toronto (Ontario) M7A 1L2

Ontario

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRE :

Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision, et secrétaires-trésorières et
secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Fournisseurs de programmes de discipline rigide

EXPÉDITRICE :

Elizabeth Harding
Directrice
Direction des politiques et des programmes

DATE :

Le 30 novembre 2007

OBJET :

PRATIQUES EFFICACES RELIÉES AUX PROGRAMMES
POUR ÉLÈVES FAISANT L’OBJET D’UNE SUSPENSION OU
D’UN RENVOI
SÉANCES DE PARTAGE D’INFORMATION

J’invite par la présente un maximum de trois membres de votre conseil scolaire à participer à une
vidéoconférence portant sur le partage d’information relative aux pratiques efficaces reliées aux
programmes pour élèves faisant l’objet d’une suspension ou d’un renvoi, qui se tiendra le 18
décembre de 13 h à 16 h. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous communiquer,
au plus tard le mardi 11 décembre, le numéro du site à partir duquel vous participerez à cette
vidéoconférence. En plus, s’ils le désirent, les représentants et représentantes de votre conseil
pourront participer à une rencontre régionale avec leurs homologues de langue anglaise entre le
7 décembre et le 19 décembre 2007. Le tableau en annexe fournit les détails quant à la tenue de
ces séances régionales.
Comme vous le savez déjà, le gouvernement a adopté, le 4 juin dernier, la Loi de 2007 modifiant
la Loi sur l’éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles). Entre autres
modifications, cette loi exige que les conseils scolaires offrent, à compter du 1er février 2008, des
programmes à l’intention des élèves faisant l’objet d’une suspension ou d’un renvoi. Ces
programmes doivent être conformes aux politiques et aux lignes directrices du Ministère.
Lors de la séance de partage d’information, le personnel du Ministère échangera des idées, des
stratégies et des pratiques efficaces avec le personnel des conseils qui sont à développer des
programmes à l’intention des élèves suspendus ou renvoyés. Le programme de la séance, qui
vous parviendra sous peu, inclura des discussions sur les sujets suivants : transition des élèves des
programmes de discipline rigide en vigueur aux nouveaux programmes des conseils, procédures
d’admission dans les nouveaux programmes et de sortie de ces programmes, stratégies prévues
dans les programmes scolaires et choix de programmes non scolaires. Les conseils scolaires
seront encouragés à échanger de l’information sur les choix de programmes novateurs envisagés.

-2Je vous encourage à donner à votre personnel la possibilité de participer à cette séance dans le
cadre des efforts que déploient vos conseils pour mettre au point des programmes scolaires et non
scolaires à l’intention des élèves faisant l’objet d’une suspension ou d’un renvoi. Si vous avez
quelque question que ce soit, veuillez communiquer avec Allan Kathnelson ou Maurice Glaude au
613 225-9210, postes 157 et 154 respectivement.

Document original signJ par Elizabeth Harding
_____________________________________
Elizabeth Harding

c.c. Chefs des bureaux régionaux du ministère de l’Éducation
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VILLE

SITE

Le 7 décembre 2007

Toronto

Le 10 décembre 2007

Barrie

Le 11 décembre 2007

London

Le 13 décembre 2007

Thunder-Bay

Le 14 décembre 2007

Sudbury

Le 19 décembre 2007

Ottawa

Le 18 décembre 2007

Conseils
scolaires de
langue française
et administration
scolaires

Mississauga Grand
35 Brunei Road
Mississauga (905-501-0043)
Comfort Inn
210 Essa Road
Barrie (705-721-1122)
Four Points Sheraton
1150 Wellington Rd. South
London (519-681-0600)
Travelodge Thunder Bay Airlane
698 West Arthur St.
Thunder Bay (807-473-1600)
Howard Johnson Plaza
50 Brady St.
Sudbury
Confederation High School
1645 Woodroffe Avenue
Nepean
vidéoconférence

PERSONNES
CONTACTES
Jacqueline Goh
Nancy Gilbert
Sandra Morson
Len Godin
Gerry Treble
Allan Sundercock
Audrey James

Fern Crépeau
Nicole McAllister
Jill Bennett
Mike Laurie
Maurice Glaude
Nancy Gilbert
Fern Crépeau

