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Apprentissage parallèle dirigé : Politique et mise en œuvre
__________________________________________________________________________
La présente note vise à vous informer que le document Apprentissage parallèle dirigé : Politique et mise
en œuvre est maintenant disponible sur le site Web du Ministère à
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/alternative.html. Ce document appuie la mise en œuvre du
Règlement de l’Ontario 374/10 « Apprentissage parallèle dirigé et autres dispenses de fréquentation
scolaire » qui entrera en vigueur le 1er février 2011. Ce règlement est affiché à l’adresse suivante :
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_100374_f.htm.
Tous les conseils scolaires ont délégué une équipe à la formation offerte par le Ministère sur
l’apprentissage parallèle dirigé, les 9 et 10 novembre dernier. Nous ferons parvenir l’hyperlien aux
personnes qui ont assisté à la formation, et nous vous invitons à transmettre cette note de service au
personnel qui doit être au courant du règlement et du document qui en appuie la mise en œuvre. Nous
encourageons votre personnel à consulter le site Web, qui inclura les documents en format RTF de divers
modèles que votre conseil pourra utiliser et adapter à ses besoins.
En outre, je souhaite vous rappeler que les changements apportés au relevé des élèves âgés de 14 à 17 ans
n’étant pas dispensés de fréquentation scolaire entreront en vigueur le 1er février 2011. Ces changements
au relevé des élèves de 14 à 17 ans et des élèves en apprentissage parallèle dirigé vous seront
communiqués séparément.
Je vous remercie de votre précieuse collaboration pour appuyer chaque élève.
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