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DATE :

Le 5 décembre 2011

OBJET :

Mise à jour de décembre : Initiatives de perfectionnement du
personnel enseignant
_____________________________________________________________________
Je vous écris pour vous offrir une mise à jour sur les initiatives de perfectionnement du
personnel enseignant, soit : le Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel
enseignant, l’Évaluation du rendement du personnel enseignant, le Programme
d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant et les Prix du premier ministre
pour l'excellence en enseignement.
Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE)
L’instant du mentorat
La Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement a lancé la création
d’un bulletin mensuel intitulé « L’instant du mentorat » pour appuyer la mise en œuvre du
PIPNPE. L’auditoire de ces ressources mensuelles se compose des surintendantes et
surintendants désignés du PIPNPE et des personnes-ressources du PIPNPE, au sein de
chaque conseil. Le contenu de chaque numéro correspond directement aux objectifs
d’apprentissage que les conseils ont établis dans leur plan du PIPNPE de 2011-2012. Les
équipes-conseils ont accès à un diaporama en ligne de chaque numéro, créé en Adobe
Presenter.
L’instant du mentorat de décembre : Rendre l'observation en salle de classe significative.
 http://conn-o.osapac.org/instantdumentorat-dec
L’instant du mentorat de novembre : L’apprentissage professionnel différencié.
 http://conn-o.osapac.org/instantdumentorat-nov
L’instant du mentorat d’octobre : Le pouvoir de l’écoute.
 http://conn-o.osapac.org/instantdumentorat-oct
Apprentissage professionnel par les équipes du PIPNPE des conseils, grâce à Adobe
Connect
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En plus du partage des ressources et du dialogue qui se font grâce à la Communauté
d’@pprentissage Ontario du PIPNPE, des possibilités d’apprentissage professionnel
s’offrent aux équipes du PIPNPE des conseils par l’entremise d’Adobe Connect. La
description complète des séances et l’inscription sont accessibles grâce aux liens cidessous. Ces séances facultatives sont conçues pour donner, aux équipes du PIPNPE des
conseils, des occasions d’acquérir des connaissances et d’effectuer de l’apprentissage
fondé sur le réseautage.

PIPNPE : Établir des relations de mentorat efficaces.
https://www.surveymonkey.com/s/PIPNPEJan18

Le 18 janvier 2012,
14 h 30

PIPNPE : L'apprentissage à l'école : l'engagement de la direction
d'école à l'égard du PIPNPE et de l'ÉRPE.
https://www.surveymonkey.com/s/PIPNPEFeb23

Le 23 février 2012,
14 h 30

PIPNPE : Créer une culture de croissance et d'apprentissage
professionnels - le leadership du personnel enseignant et la
planification de la relève.
https://www.surveymonkey.com/s/PIPNPEApr11

Le 11 avril 2012,
14 h 30

Le résumé des discussions et les ressources des séances d’Adobe Connect de novembre
(L’apprentissage professionnel différencié) et de décembre (Rendre l'observation en salle
de classe significative) sont affichés sur Communauté d’@pprentissage Ontario.
L’adresse URL de la Communauté d’@pprentissage Ontario est
http://communaute.apprentissageelectroniqueontario.ca. Si vous avez besoin d’aide quant à
votre nom d’utilisateur ou à votre mot de passe, veuillez communiquer avec Armand Gagné,
à l’adresse armand.gagne@ontario.ca (conseils de langue française), ou avec Jim
Strachan, à l’adresse jim.strachan@ontario.ca (conseils de langue anglaise).
Résumé des rapports finals du PIPNPE de 2010-2011
Le résumé des rapports finals du PIPNPE de 2010-2011, tels que soumis par les conseils
l’été dernier, est accessible sur le site Communauté d’@pprentissage Ontario du PIPNPE.
Évaluation de l’application pratique du PIPNPE par l’Université d’Ottawa
L’Université d’Ottawa a mené des sondages en ligne auprès du nouveau personnel
enseignant, des mentors et des directions d’école, au printemps 2011; elle est en train
d’analyser les résultats des sondages. L’Université d’Ottawa communiquera les résultats
aux conseils scolaires en janvier 2012.
Évaluation du rendement du personnel enseignant (ÉRPE)
Projets sur les pratiques efficaces de l'ÉRPE
En mars 2011, on a invité les conseils à soumettre une proposition en vue de participer à un
projet pilote qui visait à créer des ressources qui appuieraient des pratiques efficaces quant
à l'ÉRPE-PAP. Le ministère a financé neuf projets soumis par des conseils situés à travers
la province. Ces projets visent à poursuivre le soutien continu de l’évaluation du rendement
du personnel enseignant, comme élément faisant partie intégrante de l’épanouissement
professionnel des enseignantes et enseignants. Des ressources seront élaborées tout au
long de l’année scolaire 2011-2012 et elles vous seront partagées lorsqu’elles seront
achevées. La liste des projets est accessible en ligne, sur le site de réseautage de
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Communauté d’@pprentissage Ontario, à l’adresse
http://communaute.apprentissageelectroniqueontario.ca.
Séances de réseautage régionales : l’évaluation du rendement du personnel
enseignant et les plans annuels de perfectionnement
La Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement a tenu, tout
récemment, des séances de réseautage à l’intention des dirigeants des conseils, dans
chaque région de la province. On a donné aux conseils l’occasion de faire part de pratiques
efficaces et innovatrices se rapportant à l'ÉRPE-PAP et d’expliquer comment ces dernières
favorisent la collaboration, l’apprentissage professionnel et la capacité des directions
d’école en tant que leaders pédagogiques. Comme fruit des séances de réseautage, on
compilera les pratiques efficaces des conseils en une ressource qu’on affichera, pour fins
de consultation ultérieure.
Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE)
Les propositions de projets PALPE pour la cohorte de 2012-2013 devaient parvenir aux
conseils au plus tard le 25 novembre 2011. Le comité de révision du conseil (composé de
membres du conseil et de représentants ou représentantes de l’Association des
enseignantes et des enseignants franco-ontariens pour les conseils de langue française)
examinera maintenant les demandes et en choisira deux à soumettre au comité de sélection
provincial du ministère. Ces demandes doivent m’être expédiées d’ici au 16 décembre
2011. Les requérants et les conseils seront informés du choix final en février 2012.
On trouvera des renseignements sur le PALPE de 2012-2013 sur le site du ministère, à
l’adresse http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/tllp.html. Ce site Web comprend aussi des
archives du PALPE interrogeables quant aux projets achevés, ainsi que les coordonnées
permettant de communiquer avec les chefs de ces projets.
Les Prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement
Le lancement des Prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement de 2011-2012
aura lieu en décembre 2011. Nous vous invitons à nous aider à informer le personnel et les
parents à propos de ces prix et à encourager les candidatures. Voilà une excellente
occasion de rendre hommage au personnel enseignant ainsi qu’à des employées et
employés exemplaires au sein de votre conseil, par suite du travail exceptionnel qu’ils
accomplissent. La date limite de soumission des candidatures est en février 2012. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez visiter http://www.ontario.ca/prixenseignement.
Nous vous remercions de votre rétroaction et de votre appui soutenus en ce qui concerne
ces initiatives de perfectionnement des enseignantes et enseignants de l’Ontario. Veuillez
appeler ou écrire par courriel à votre personne-ressource du bureau régional du PIPNPE si
vous avez des questions quelconques à poser au sujet du PIPNPE ou de l'ÉRPE. Vous
devriez adresser les questions relatives au PALPE directement à Mohamed Hasham,
conseiller en politiques, Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
(416 325-7199 ou à l’adresse mohamed.hasham@ontario.ca). Vous devriez adresser les
questions relatives aux Prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement à Natalie
LeBlanc, coordonnatrice du programme, Direction des politiques et des normes en matière
d’enseignement (416 325-2088 ou à l’adresse natalie.leblanc@ontario.ca).
Je vous prie d’agréer mes salutations les plus cordiales.
Le directeur,
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(original signé par)

________________
Paul Anthony
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
c. c.
Surintendantes ou surintendants responsables du PIPNPE
Personnes-ressources du PIPNPE
Kevin Costante, sous-ministre
Ministère de l'Éducation
Barry Pervin, sous-ministre adjoint
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Raymond Théberge, sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation des Autochtones et de la
recherche
Denys Giguère, directeur
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Kathy Verduyn, directrice
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Marshall Jarvis, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Pierre Côté, secrétaire général
Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Réjean LaRoche, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Frank Kelly, directeur général
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation
Ontario Public Supervisory Officials’ Association (OPSOA)
Ian McFarlane, directeur général
Ontario Principals’ Council (OPC)
Patricia Manson, directrice générale
Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO)
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Nadine Goulet, directrice générale
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)
Theresa Harris, directrice générale
Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association (OCSOA)
François Massé, président
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGEFO)
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