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DATE :

Le 24 février 2014

OBJET :

Séance de développement professionnel le 24 mars (aprèsmidi) et le 25 mars 2014 et formations régionales de la Phase
5 axées sur le Programme d’apprentissage à temps plein de
la maternelle et du jardin d’enfants

Séance provinciale
Nous avons le plaisir d’inviter quatre à six personnes par conseil scolaire à participer à une
séance de développement professionnel le 25 mars prochain axée sur la mise en œuvre du
Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants (version
provisoire 2010). Cette séance s’adresse aux partenaires, aux responsables ainsi qu’aux
conseillères et conseillers pédagogiques de la petite enfance. Il vous est fortement
recommandé d’inclure des personnes faisant partie du comité de mise en œuvre, par exemple
une personne à la surintendance, une éducatrice ou un éducateur de la petite enfance, une
enseignante ou un enseignant de la maternelle et du jardin d’enfants, une enseignante ou un
enseignant de 1re ou 2e année couvrant les temps de gestion, une personne-ressource ainsi
qu’une responsable ou un responsable de garderie afin de soutenir le continuum du
programme.
Lors du 24 mars en après-midi, deux (2) de ces quatre à six personnes par conseil scolaire
sont invitées à visiter l’Institut Erik Jackman de l’Université de Toronto. Cette visite a pour but
d’approfondir les connaissances au sujet de l’apprentissage par l’enquête et de la
documentation pédagogique.
Ces jeux jours visent à :
•
•
•
•

accroître la capacité des personnes responsables de la mise en œuvre de ce programme
et du comité de mise en œuvre;
aligner les messages clés afin de bâtir la continuité du travail de collaboration;
partager et échanger sur les pratiques réussies;
accroître la compréhension de certains concepts clés qui ont été identifiés comme priorités
par les conseils scolaires de langue française.

-2La séance du 24 mars de 13h à 16h aura lieu à l’Institut Erik Jackman au 45, chemin Walmer à
Toronto. La séance du 25 mars aura lieu de 8 h 30 à 15 h à la salle Co-op à St-Michael’s
College au 81, rue St. Mary, à Toronto. Veuillez retourner le formulaire d’inscription (annexe A)
à Reine Fokou, par courriel à Reine.Fokou@ontario.ca ou par télécopieur au 416-325-2979 au
plus tard le 17 mars 2014.

Séances régionales
De plus, la Direction offrira à nouveau des séances de formation régionales pour les membres
des équipes pédagogiques de la Phase 5, ainsi qu’aux nouveaux membres du personnel se
joignant à une école PAJE des phases précédentes. Les personnes à la direction d’école
élémentaire qui œuvreront au sein d’une école PAJE sont invitées à se joindre lors de ces deux
journées.

Voici le calendrier des dates de formation.
Région
Sudbury – Séance 1

Date
mercredi et jeudi 4-5 juin 2014

Sudbury – Séance 2

2 jours début octobre (à déterminer)

Ottawa – Séance 1

mardi et mercredi 10-11 juin 2014

Ottawa – Séance 2

jeudi et vendredi 12-13 juin 2014

Ottawa – Séance 3

2 jours fin septembre 2014 (à déterminer)

Toronto – Séance 1

mardi et mercredi 17-18 juin 2014

Toronto – Séance 2

jeudi et vendredi 19-20 juin 2014

Toronto – Séance 3

2 jours début octobre (à déterminer)

Veuillez retourner le formulaire d’inscription (annexe B) à Reine Fokou, par courriel à
Reine.Fokou@ontario.ca ou par télécopieur au 416-325-2979 au plus tard le 23 mai pour la
région du Nord et au plus tard le 30 mai pour la région du Sud et de l’Est. Des précisions
sur les lieux vous seront confirmées plus tard.
Nous encourageons tous les participants d’apporter un appareil photo ainsi qu’un ordinateur
portatif ou une tablette lors de la formation.
Vous trouverez à l’annexe C les détails liés au remboursement des frais de voyage et
d’hébergement. Le Ministère défrayera les coûts de suppléance, le cas échéant.

-3Nous sommes conscients du rôle fondamental que jouent les conseillères et conseillers
pédagogiques et responsables en petite enfance et les membres du personnel scolaire dans la
mise en œuvre du Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin
d’enfants. Ces sessions ont été planifiées pour concrétiser l’engagement du Ministère à
appuyer les conseils scolaires et leurs écoles.
Je vous remercie de votre participation et de votre soutien continu à cette initiative.

Denys Giguère
cc

Chefs des bureaux régionaux

