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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendantes et surintendants de l’enfance en difficulté

EXPÉDITRICES :

Ginette Plourde
Directrice de la Direction des politiques et programmes d’éducation en
langue française
Lillian Patry
Surintendante de l’enfance en difficulté responsable du Centre JulesLéger

DATE :

Le 1er décembre 2009

OBJET :

Formation offerte par le Centre Jules-Léger

Cette année le Centre Jules-Léger offrira des sessions de formation sur un éventail de sujets découlant des
domaines relevant de sa compétence : troubles d’apprentissage sévères liés ou non au déficit d’attention et
à l’hyperactivité, surdité, surdicécité et cécité et basse vision. Cette formation sera offerte au personnel
scolaire, au personnel de soutien et aux parents et pourra s’offrir sur place, en région ou par
vidéoconférence. De plus, le Centre se rend disponible à offrir de la formation lors des journées
pédagogiques dédiées à l’enfance en difficulté et ce, dans les domaines relevant de sa compétence.
Tous les coûts reliés à cette formation seront défrayés par le Ministère de l’éducation selon la
disponibilité des fonds alloués.
André Duguay, Directeur des programmes et Julie Cloutier-Rainville, Directrice des services consultatifs,
communiqueront par le biais d’une note de service avec les surintendances, les directions de services et
les directions d’école pour partager avec eux tous les renseignements relatifs aux sessions de formation.
Si vous avez des questions face à ces sessions, n’hésitez pas à communiquer avec André Duguay ou
Julie Cloutier-Rainville par téléphone au 613 761-9300 ou par courriel : andre.duguay@ontario.ca et
julie.cloutier@ontario.ca

Ginette Plourde
Cc :

Lillian Patry

Directions de dossier systémique en Enfance en difficulté
André Duguay, Directeur des programmes spéciaux et adjoint à la surintendance
Julie Cloutier-Rainville, Directrice des services consultatifs en cécité, surdité et surdicécité
Chefs des bureaux régionaux
Agents des bureaux régionaux responsables de l’enfance en difficulté
Michel Laverdière, agent d’éducation, Direction des politiques et programmes de l’éducation de
l’enfance en difficulté

