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DATE :

Le 7 février 2012

OBJET :

Évaluation de l’impact du PANA sur l’apprentissage des élèves
nouveaux arrivants

Le programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA), lancé le 7 avril 2010 et obligatoire
depuis septembre 2010, fait partie des stratégies du Ministère de l’Éducation de l’Ontario afin de
répondre aux besoins d’une société de plus en plus diversifiée. Ce programme, a été élaboré pour
faciliter la mise à niveau des élèves nouveaux arrivants sous-scolarisés et permettre leur
transition vers le programme d’études ordinaire. Plusieurs initiatives ont été développées afin
d’appuyer les conseils scolaires et assurer ainsi une mise en œuvre efficace, durable et équitable
de ce programme.
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a demandé à la Faculté d’éducation d’Ottawa de mener
une étude visant à mesurer l’impact du programme d’appui aux nouveaux arrivants sur
l’enseignement et l’apprentissage de ces élèves en milieu minoritaire. Cette étude pluriannuelle
est faite dans le but de réduire les écarts en matière de rendement des élèves nouveaux arrivants,
de favoriser leur apprentissage, d’assurer une intégration harmonieuse dans leur nouvelle société
et de réaliser un nouveau type de cohésion sociale.
De nombreux intervenants du milieu scolaire ainsi que des élèves et des parents ont collaboré de
façon exceptionnelle à la réalisation de cette première année d’étude. Ceci prouve, une fois de
plus que la collaboration et l’implication de tous contribuent à assurer la réussite de nos projets.

-2C’est donc avec plaisir que le ministère de l’Éducation de l’Ontario partage avec vous le
sommaire exécutif de cette première année d’étude. Le rapport complet est disponible et peut
vous être envoyé sur demande en vous adressant à Marie Carmel Jean-Jacques à l’adresse
courriel suivante : mariecarmel.jeanjacques@ontario.ca. N’hésitez pas à communiquer avec elle
pour toute autre question au 613 733-6680.
Le directeur,

Denys Giguère
p.j
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