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OBJET :
Enquête collaborative - Cycle préparatoire/1re année
_________________________________________________________________________
L’Enquête collaborative - Cycle préparatoire/1re année est un projet visant à mettre l’accent sur le
programme Jardin d’enfants. Les détails préliminaires de cette initiative ont été partagés cet
automne avec les leaders de l’efficacité des conseils scolaires.
Une séance de travail aura lieu le 22 janvier 2010, dans la salle Coop du collège St-Michael à
Toronto, afin de développer la capacité de leadership et d’approfondir la compréhension en ce qui a
trait aux années préparatoires.
Lors de la séance, nous discuterons des stratégies efficaces d’enseignement et d’apprentissage.
Chaque conseil a reçu des fonds pour la réalisation d’une enquête de leur choix basée sur une des
stratégies efficaces d’enseignement et d’apprentissage. Les équipes des conseils scolaires devront
écrire une courte monographie à la fin de l’enquête.
Ce projet donnera aux équipes des conseils scolaires l’occasion de mener une enquête collaborative
axée sur les pratiques en classe au cycle préparatoire/1re année. Pendant cette séance, ces équipes
pourront développer et parfaire leur propre projet de recherche réflexive et leurs plans de mise en
œuvre.
Au cours des prochains mois, l’équipe de votre conseil scolaire procèdera à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation de leur projet. Au mois de mai 2010, chaque équipe présentera à son conseil
scolaire une synthèse des constatations de son enquête dans une monographie.
En plus d’appliquer ce processus et de partager leurs constatations à l’échelon local, les équipes des
conseils scolaires devront soumettre un exemplaire de leur monographie au Secrétariat de la
littératie et de la numératie où elle sera analysée par l’équipe de recherche en vue d’identifier les
tendances actuelles. Les résultats de cette analyse serviront au développement de monographies
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-2afin d’appuyer tous les enseignants des cycles préparatoire et primaire de l’Ontario. De plus amples
renseignements au sujet des composantes et de la structure de la monographie seront partagés lors
de la séance de travail.
Les frais de déplacement des membres de l’équipe qui participeront à cette séance seront assumés
par le ministère de l’Éducation. Les fonds déjà octroyés aux conseils scolaires peuvent couvrir :
• les frais de suppléance pour les enseignants participant au projet;
• les frais de déplacement lors des rencontres des participants.
La date limite de soumission du rapport (une monographie) au ministère de l’Éducation est le
18 juin 2010.
Pour cette initiative, les conseils scolaires sont invités à former une équipe de cinq participants.
Chaque équipe devrait inclure :
• 1 enseignante ou 1 enseignant du cycle préparatoire;
• 1 enseignante ou 1 enseignant de la 1re année;
• 1 membre de la direction des services pédagogiques (p. ex., une conseillère ou un conseiller
pédagogique du cycle préparatoire ou primaire);
• 1 direction d’école du palier élémentaire;
• 1 surintendance.
Nous vous suggérons les critères suivants pour la sélection des titulaires de classe qui se joindront à
l’équipe d’enquête. Les enseignants du cycle préparatoire et de la 1re année devraient en principe
démontrer les aptitudes suivantes :
• une approche réflexive dans leurs pratiques professionnelles;
• un engagement envers le processus d’enquête et le suivi nécessaire;
• une volonté à partager leur expérience et les connaissances acquises à travers le processus;
• enseigner à la même école ou pouvoir facilement établir des liens avec d’autres écoles.
Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec votre équipe. Si vous avez des questions au sujet
du projet, veuillez communiquer avec Issam Massouh (Issam.Massouh@ontario.ca). Veuillez
envoyer d’ici le 11 janvier 2010 les noms des membres de votre équipe à Glen Brazier
(Glen.Brazier@ontario.ca), et communiquer avec lui pour toute question concernant la logistique de
l’initiative.
Cordialement,

Ginette Plourde
c. c.
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