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Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française

DATE :

Le 14 décembre 2012

OBJET :

Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du
jardin d’enfants : séance de travail

Conscients du rôle fondamental que jouent les conseillères et conseillers pédagogiques et les
conseillères et conseillers en petite enfance dans la mise en œuvre du Programme
d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants, nous avons le plaisir de les
inviter, soit à raison de deux (2) personnes par conseil scolaire, à participer à une séance de travail
axée sur la mise en œuvre de ce programme.
Cette séance de travail aura lieu les 14 et 15 février 2012 à Toronto. Elle vise à fournir :
• un aperçu des projets entamés par les douze conseils de langue française;
• la possibilité d’accroître la capacité des personnes responsables de la mise en œuvre de ce
programme;
• une occasion de créer des réseaux et de planifier les séances de formations régionales pour la
Phase 3 :
1) Direction d’écoles élémentaires de la Phase 3
Est : 8 mai 2012
Sud : 15 mai 2012
Nord : 10 mai 2012
2) Équipes pédagogiques de la Phase 3 ainsi que les enseignantes ou enseignants de la 1re
ou 2e année de chaque école de la Phase 1, 2 et 3
Est : 5 et 6 juin 2012
Sud : 12 et 13 juin 2012
Nord : 19 et 20 juin 2012
Un courriel avec plus de détails sera envoyé aux participantes et participants suivant la réception
de votre formulaire d’inscription (voir annexe A). Les modalités de remboursement se retrouvent à
l’annexe B. Veuillez retourner votre formulaire d’inscription à Douglas Ngira-Batware, par courriel à
douglas.ngira-batware@ontario.ca au plus tard le 15 janvier 2012.
Cette séance a été planifiée pour concrétiser l’engagement d’appuyer les conseils scolaires et
leurs écoles. Je vous remercie de votre participation et de votre soutien continu à cette initiative.

Denys Giguère
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Chefs des bureaux régionaux

