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OBJET :
Enquête sur l’offre et la demande du personnel enseignant
_____________________________________________________________________
En décembre 2007, j’ai invité les conseils scolaires à remplir en ligne une enquête sur l’offre et la
demande du personnel enseignant, préparée par la Direction des politiques et des normes en matière
d’enseignement du ministère de l’Éducation.
Ce qui distingue les informations recueillies lors de cette enquête des données déjà entre les mains
du ministère, c’est la précision requise relativement à certaines matières et à certaines années pour
lesquelles ont été octroyées des permissions intérimaires (PI) et des approbations temporaires (AT) et
pour lesquelles il risque d’y avoir trop d’enseignantes et enseignants ou pas assez. L’enquête vise à
présenter une situation plus claire de l’offre et de la demande du personnel enseignant dans
l’ensemble de la province afin d’influencer l’élaboration d’une politique du gouvernement relativement
à cette question.
Je m’adresse à vous aujourd’hui car, d’après nos dossiers, votre conseil n’a pas répondu à toutes les
questions de l’enquête. Si vous souhaitez y répondre en totalité, vous pouvez le faire soit par Internet,
soit sur papier. Pour accéder à la version électronique de l’enquête, cliquez sur ce lien :
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=WqvPC461_2fORPQMhLBqArAA_3d_3d. Si vous préférez
remplir la version papier, imprimez le document en pièce joints et, une fois que vous aurez répondu à
toutes les questions auxquelles vous n’avez pas répondu auparavant, envoyez-le par télécopie ou par la
poste à :
Kirsty Henderson, analyste des politiques
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
900, rue Bay
13e étage, édifice Mowat
Toronto ON M7A 1L2
Télécopie : 416 325-7019
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-2Veuillez ne pas omettre d’indiquer le nom de votre conseil de sorte que le ministère puisse ajouter vos
nouvelles réponses à l’enquête envoyée en janvier. Hormis cette indication, il est inutile de répondre
aux questions auxquelles vous avez déjà répondu. Notez que pour la question « Matière –
Permissions intérimaires / Approbations temporaires », vous devrez peut-être interroger les écoles de
votre conseil afin d’obtenir l’information requise. Quant à la question « Offre et demande de personnel
enseignant », vous pouvez choisir « S.O. » si les matières ou les années ne sont pas enseignées
dans votre conseil.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous fournir ces renseignements avant le 15 février
2008. Ils seront intégrés dans un ensemble de réponses de façon à respecter l’anonymat des conseils
scolaires.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur l’enquête, y compris les questions
auxquelles votre conseil doit encore répondre, ou de l’aide pour y avoir accès, n’hésitez pas à prendre
contact avec Kirsty Henderson à kirsty.henderson@ontario.ca ou au 416 212-6092.
Je vous remercie vivement de votre active participation et de vos efforts à cet égard et vous adresse
mes meilleures salutations.

(Original signé de)
____________________________
Paul Anthony
P.J.
Cc : Dominic Giroux, sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation
Barry Pervin, sous-ministre adjoint par intérim
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Kit Rankin, directrice
Direction des services régionaux

