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DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation des conseils scolaires de district
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EXÉPDITEUR :

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

DATE :

Le 11 février 2008

OBJET :
Colloque provincial PIPNPE de 2008
__________________________________________________________________________________
Je vous remercie des efforts faits dans votre conseil pour mettre efficacement en œuvre le PIPNPE.
Comme le ministère l’a annoncé dans sa note de service du 16 janvier 2008 (Mise à jour de janvier), il
organise, pour les équipes des conseils scolaires, un colloque provincial qui se tiendra les 4 et 5 mars
prochain au Doubletree by Hilton, 655 Dixon Road à Toronto. Ce colloque entre dans le cadre de notre
aide pour la mise en place du PIPNPE et répond aux besoins exprimés par les conseils scolaires durant
les récentes sessions et téléconférences sur le sujet.
L’objectif de ce colloque est d’appuyer le personnel enseignant à assurer la réussite des élèves en lui
donnant l’occasion :
• de s’échanger des idées de pratiques efficaces et innovantes avec des collègues de toute la province
dans diverses situations;
• d’augmenter la capacité de proposer des PIPNPE grâce à des réseaux étendus et renforcés dans
toutes les régions;
• d’entendre parler du PIPNPE en tant qu’initiative reconnue au niveau mondial, conçue, mise au point
et mise en œuvre grâce à des relations de collaboration.
Vous trouverez, ci-joint, le programme du colloque. Je remercie tous les conseils et autres partenaires
qui nous ont proposé des thèmes d’ateliers. Cette rencontre sera enrichie par les échanges et la
participation des conseils et des autres partenaires.
La recherche et les pratiques efficaces montrent toute l’importance d’une excellente collaboration
si l’on veut réussir la mise en place de programmes d’insertion professionnelle. Nous invitons donc
trois personnes de chaque conseil scolaire de district, à savoir la personne-contact du conseil pour
le PIPNPE et deux autres personnes qui participent à la planification ou à la mise en œuvre des
éléments d’insertion du PIPNPE de votre conseil. Les administrations scolaires et la Direction des
écoles provinciales sont invitées à envoyer la surintendante ou le surintendant du PIPNPE et une
autre participante ou un autre participant. De plus, le ministère remboursera les frais de
déplacement des présentatrices ou des présentateurs des ateliers qui auront été retenus.
Nous regrettons de ne pouvoir, faute de place, accueillir davantage de participantes et participants.
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-2Le remboursement des frais de déplacement – uniquement pour les personnes mentionnées plus
haut – s’effectuera selon les instructions ci-jointes.
J’encourage l’équipe du PIPNPE de votre conseil à participer à cette rencontre. Une fois que vous
connaîtrez le nom de ses membres qui y viendront, assurez-vous que chacun s’inscrive
individuellement. Cette inscription se fera en suivant le lien qui permet d’accéder au site réservé à
cette fin et qui sera ouvert entre le 12 et le 22 février 2008.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, prenez contact avec Nicole de Korte à
Nicole.deKorte@ontario.ca ou avec Jinah Kim à Jinah.Kim@ontario.ca. En aidant le nouveau personnel
enseignant à donner tout son potentiel, le PIPNPE va dans le sens voulu par la province d’obtenir de
très bons résultats pour tous les élèves. Je vous remercie de votre collaboration à cette importante
initiative et me réjouis de vous voir au colloque.
Avec mes meilleurs sentiments.
(Original signé de)
________________
Paul Anthony

Cc :

Surintendantes et surintendants responsable du PIPNPE
Personnes-contacts pour le PIPNPE
Dominic Giroux, sous-ministre adjoint

Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (FF)

Division de l’enseignement et du développement du leadership
Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Kit Rankin, directrice
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
Greg Pollock, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Wendy Bolt, secrétaire générale
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Laurent Joncas, directeur général et trésorier
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

