Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement
e
13 étage, Édifice Mowat
Tél. : 416 325-2610
Téléc. : 416 325-7019

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et
secrétaires-trésoriers, administrations scolaires
Directrice, Direction des écoles provinciales

EXPÉDITEUR :

Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement

DATE :

Le 1er février 2008

OBJET :

Changement de dates pour la séance de formation de mai dans le
cadre du Programme d’apprentissage et de leadership du
personnel enseignant – 2008-2009

Tel qu’annoncé dans la note de service du 7 janvier 2008, le ministère de l’Éducation accepte
présentement des demandes dans le cadre du Programme d’apprentissage et de leadership du
personnel enseignant (PALPE) - 2008-2009. Les lignes directrices du PALPE 2008-2009 annonçaient
la séance de formation de deux jours intitulée Compétences en leadership pour les titulaires de classe
aurait lieu les 22 et 23 mai 2008.
La présente désire vous aviser que cette séance est désormais reportée aux 29 et 30 mai 2008.
Les documents d’appui au PALPE 2008-2009 disponibles sur la page Web du Ministère ont été
modifiés pour refléter ce changement. Je vous prie de bien vouloir partager ces nouvelles dates à tout
le personnel enseignant de votre conseil.
Prière de noter que la séance de formation pour les participantes et les participants au PALPE
2007-2008, prévue pour les 27 et 28 mars, aura cependant lieu comme prévue.

______________________
Paul Anthony
c. c.

Associations professionnelles en enseignement
Chefs des bureaux régionaux
Adjointe administrative ou adjoint administratif de la directrice ou du directeur du conseil ou de
l’agente ou l’agent de supervision de l’administration scolaire
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