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Ministère de l’Éducation

900 Bay Street
Mowat Block
Toronto ON M7A 1L2

900, rue Bay
Édifice Mowat
Toronto (Ontario) M7A 1L2

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger

EXPÉDITEURS :

Denys Giguère
Sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation
autochtone et de la recherche
Cathy Montreuil
Sous-ministre adjointe et
directrice générale du rendement des élèves
Division du rendement des élèves

DATE :

Le 22 décembre 2016

OBJET :

Discussions approfondies autour du déploiement de la
Stratégie pour une main-d’œuvre hautement qualifiée par la
sensibilisation au choix d’une carrière

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue prochaine de plusieurs séances
d’apprentissage professionnel, regroupées sous le titre suivant : Discussions approfondies
autour du déploiement de la Stratégie pour une main-d’œuvre hautement qualifiée par la
sensibilisation au choix d’une carrière.
Nous invitons le personnel enseignant des équipes pédagogiques des conseils scolaires,
ainsi que trois membres du personnel enseignant par école secondaire de votre conseil
scolaire, à participer à ces activités d’apprentissage professionnel. Les séances ont pour
objectif de sensibiliser le personnel enseignant à un certain nombre de sujets visant à
appuyer le programme d’orientation et de formation au cheminement de carrière destiné aux
élèves. Ce sera en outre l’occasion d’amorcer la discussion entre les écoles, les conseils
scolaires, le Ministère et certaines associations sur le travail à venir.
Il s’agit de la première ronde d’une série de séances qui ponctueront les cinq prochaines
années scolaires visées par une stratégie d’apprentissage professionnel. Cette stratégie a
pour but d’aider les conseils scolaires à fournir au personnel des écoles et des conseils
scolaires les ressources dont ils ont besoin pour préparer les élèves à devenir la maind’œuvre hautement qualifiée de demain.
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Durant la première (hiver 2017) des cinq années de la stratégie, les sujets suivants seront
abordés :
 Réforme du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario
(RAFEO)
 Aperçu de la Stratégie pour le développement d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée, un échange interactif avec les pédagogues sur ce qui sera nécessaire en
vue :
o de multiplier les occasions d’apprentissage par l’expérience pour tous les
élèves;
o d’élargir les programmes de la Majeure Haute Spécialisation.
À qui s’adressent ces séances?
Nous recommandons en particulier aux membres du personnel enseignant des écoles ainsi
que les directrices et directeurs d’école et membres de l’équipe pédagogique des conseils
scolaires ci-dessous de prendre part à ces séances provinciales virtuelles (selon les besoins
et les priorités de chaque conseil scolaire) :














Conseillères et conseillers en orientation
Enseignantes et enseignants du palier secondaire assumant des rôles d’appui au
cheminement des élèves (enseignantes et enseignants en éducation technologique,
responsable du programme de la Majeure Haute Spécialisation)
Enseignantes et enseignants ou responsables de l’enfance en difficulté
Responsables de l’éducation autochtone
Enseignantes et enseignants du palier élémentaire (de 7e et 8e année ou conseillères
et conseillers en orientation)
Directrices et directeurs ou directrices adjointes et directeurs adjoints du palier
élémentaire
Directrices et directeurs ou directrices adjointes et directeurs adjoints du palier
secondaire
Enseignantes et enseignants ou porteurs du dossier de l’éducation coopérative
Leaders du cadre d’efficacité
Enseignantes et enseignants ou leaders pour la réussite des élèves
Enseignantes et enseignants en éducation des adultes et en éducation permanente
ou responsables de ces domaines
Coordonnatrices ou coordonnateurs du Programme d’apprentissage pour les jeunes
de l’Ontario (PAJO)
Responsables du programme de la Majeure Haute Spécialisation au niveau du conseil
scolaire

Dates
Pour les conseils scolaires de langue française, le contenu de la formation sera divisé sur
deux séances virtuelles offertes en semaines consécutives soit :
o le 21 février à 10 h (1re séance)
o le 23 février à 14 h (répétition de la présentation du 21 février)
o le 28 février à 14 h (2e séance)
o le 2 mars à 10 h (répétition de la présentation du 28 février)
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Inscription
Les équipes des conseils scolaires pourront s’inscrire à la séance de leur choix. Le lien vers
l’inscription suivra sous peu. La participation est volontaire.
Les séances virtuelles seront enregistrées, et vous pourrez y accéder sur demande.
Personne-ressource
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Yves Desrochers, par courriel à
yves.desrochers@ontario.ca, ou par téléphone au 416 325-1282.
Merci pour votre dévouement continu envers l’amélioration de l’apprentissage, du rendement
et du bien-être de nos élèves, dévouement que vous exprimez en accompagnant les élèves
tout au long de l’année scolaire.
Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.
Original signé par :

Denys Giguère
Sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation autochtone et de la recherche
Cathy Montreuil
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves
c. c.

Chefs des bureaux régionaux
Lead des agentes et agents de rendement
Leaders régionaux pour la réussite des élèves
Directrice des politiques pour la réussite des élèves
Directeur des services régionaux
Directrice des politiques et programmes d’éducation en langue française
Directeur de la mise en œuvre pour la réussite des élèves
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