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Le 23 février 2011

OBJET :

Session de travail des porteurs du dossier de l’orientation et d’une
conseillère ou d’un conseiller en orientation par conseil scolaire –
Ottawa, le 15 avril 2011

Dans le cadre de la Stratégie visant la réussite des élèves, et dans le but de bâtir la capacité du
personnel scolaire, vous êtes conviés à une session de travail destinée aux porteurs du dossier de
l’orientation et à une conseillère ou un conseiller en orientation d’une école secondaire par
conseil scolaire, le 15 avril 2011.
Cette journée de travail aura pour but de partager les connaissances et les pratiques gagnantes,
d’identifier les besoins en orientation, de définir les priorités et de planifier les actions et les
prochaines étapes qui auront un impact positif sur la réussite des élèves.
Cette session aura lieu à l’hôtel Marriott (100, rue Kent à Ottawa) de 8 h à 16 h. Un bloc de
chambres a été réservé au nom du Ministère de l’Éducation – Orientation. On demande
aux participantes et aux participants de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-joint et
de le retourner avant le 11 mars à Linda Jolivet par télécopieur au 613-733-6225 (ou au 1-866822-9356) ou encore par courriel à linda.jolivet@ontario.ca. Pour les participants de la
rencontre de l’ACOSO, veuillez indiquer clairement sur le formulaire d’inscription si vous
réservez la nuit du 13 et du 14 avril 2011 ou celle du 14 avril uniquement.
Les frais de voyage, de suppléance, de repas et d’hébergement seront remboursés conformément
aux lignes directrices du Ministère.
Pour de plus amples renseignements au sujet de cette session de travail, veuillez communiquer
avec Geneviève E. Patry, agente d’éducation, au 613-733-6839 ou à
genevieve.patry@ontario.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre participation à cette session de travail.
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La directrice,

Ginette Plourde
cc :

Chefs des bureaux régionaux
Leaders de la réussite des élèves

p.j. :

Formulaire d’inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Rencontre provinciale des conseillers et conseillères en orientation
Le 15 avril 2011 à l’hôtel Marriott (100 rue Kent, Ottawa)
Conseil scolaire :
Surintendance responsable
du dossier de l’orientation :
porteur dossier

conseillère / conseiller

13 AVRIL :

OUI / NON

OUI / NON

14 AVRIL :

OUI / NON

OUI / NON

NOM :
FONCTION :
ÉCOLE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
CHAMBRE
D’HÔTEL

Veuillez compléter ce formulaire d’inscription au plus tard le 11 mars, 2011: par courriel à linda.jolivet@ontario.ca ou par télécopieur sans
frais : 1-866-822-9356. Merci !

