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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation
Conseils scolaires participant au programme
Destination réussite – Volet II Accompagnement des écoles
EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française

DATE :

Le mercredi 20 février 2008

OBJET :

Rencontre provinciale Destination Réussite – Volet II
Accompagnement des écoles

L’équipe Destination réussite – Volet II, travaille de près avec dix-neuf écoles secondaires dans
un processus de planification et d’accompagnement pour maximiser le succès des élèves. Les
équipes écoles qui participent au projet ont fait preuve d’enthousiasme et de dynamisme dès le
début. Dans cet esprit, plusieurs équipes ont exprimé le désir de rencontrer les autres équipes
écoles qui participent au projet, afin de pouvoir partager des stratégies et des pratiques dont
pourraient bénéficier tous les élèves en province. Dans le cadre de son appui soutenu au
programme Destination Réussite, le ministère de l’Éducation a entrepris de coordonner une
rencontre provinciale pour les écoles qui participent au projet d’accompagnement qui se tiendra
les 31 mars, 1er et 2 avril 2008 à Toronto pour permettre ce partage.
L’objectif de cette rencontre est de favoriser un dialogue et des échanges entre les écoles, à
l’intérieur d’une démarche de planification concertée et de perfectionnement professionnel axé
sur des priorités identifiées dans les plans des écoles. Les personnes invitées à cette rencontre
provinciale sont les suivantes :
• un membre de la direction de l’école qui participe au projet;
• trois à quatre membres de l’équipe école qui participent au projet;
• une personne du conseil (conseillère ou conseiller pédagogique, leader PARÉ,
ou toute autre personne qui contribue à l’avancement du projet).
Les personnes invitées à participer à cette rencontre sont des agents de changement critiques en
ce qui a trait à l’avancement de Destination Réussite de leur école, initiative visant
l’amélioration du rendement et la réussite des élèves.
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-2La rencontre aura lieu au Courtyard Marriott, 475 rue Yonge à Toronto, selon l’horaire suivant :
• le lundi 31 mars, à compter de 18 h 00 jusqu’à 20 h 30;
• le mardi 1er avril, de 8 h 30 à 16 h 30;
• le mercredi 2 avril, de 8 h 30 à 13 h.
Il faudra prévoir les déplacements en fonction de l’horaire de formation afin d’assurer la
présence de toutes et de tous pour toute la durée de la rencontre.
Les frais de voyage, y compris l’hébergement (au besoin) et de suppléance seront remboursés
conformément aux lignes directrices du Ministère. Les formulaires de demande de
remboursement seront remis sur place.
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription à l’attention de Anik Lalonde, par courriel à
anik.lalonde@ontario.ca, au plus tard le 20 mars 2008.
Si vous avez des questions au sujet de cette rencontre, n’hésitez pas à communiquer avec Lise
Dion-Levert, agente d’éducation, au 613 526-1848 poste 229.
Je vous remercie de votre appui soutenu à cette importante initiative.
La directrice,

Ginette Plourde
c.c.

Leaders PARÉ (des conseils participant au programme)

p.j.

Formulaire d’inscription

