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OBJET :

Colloque en mathématiques : maternelle à la 12e année

Dans le cadre de l’amélioration du rendement des élèves, la Direction des politiques et
programmes d’éducation en langue française vous invite à un colloque en
mathématiques ayant pour but de développer la capacité de leadership en numératie
dans les écoles de langue française en Ontario. De plus, le colloque fera la promotion
de stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’accompagnement pour favoriser la
réussite des élèves en mathématiques de la maternelle à la 12e année.
Le colloque, ayant pour thème Les mathématiques… une responsabilité partagée!, se
tiendra au Chestnut Conference Centre, au 89, rue Chesnut à Toronto, les 30 avril, 1er

et 2 mai 2013. L’accent sera mis sur les pratiques pédagogiques efficaces tant au
niveau des séances plénières que des ateliers.

Vous trouverez en annexe une ébauche du programme du colloque. Chaque
participante et participant choisira l’atelier qui lui convient aux trois différents blocs
d’ateliers qui seront offerts, en plus d’assister aux conférences portant chacune sur une
thématique ciblée, se rapportant au thème général du colloque, soit Les
mathématiques… une responsabilité partagée!
Chaque conseil scolaire pourra envoyer un certain nombre de personnes aux frais du
Ministère, conformément à des critères établis. Afin de connaître le nombre de
personnes de votre conseil scolaire dont les frais de suppléance, de déplacement et
d’hébergement seront défrayés par le Ministère, veuillez communiquer avec Joanne
…2/
Séguin au (416) 326-9461, ou par courriel, joanne.seguin@ontario.ca.
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L’équipe invitée du conseil scolaire devrait consister d’accompagnatrices et
d’accompagnateurs en numératie, de conseillères et conseillers pédagogiques, du
leader de la réussite, du leader du cadre d’efficacité, de la personne responsable en
enfance en difficulté, de directrices et directeurs d’école ainsi que d’enseignantes et
d’enseignants. Les conseils scolaires peuvent aussi choisir d’envoyer à leurs frais un
nombre supplémentaire de participantes et de participants.
Les modalités d’inscription vous seront acheminées à une date ultérieure. Pour toute
question se rapportant à ce colloque en mathématiques, veuillez communiquer avec
Joanne Séguin au (416) 326-9461, ou par courriel, joanne.seguin@ontario.ca.
Je vous remercie de votre collaboration habituelle et de votre engagement à améliorer
le rendement des élèves des écoles de langue française.
Le directeur,

Denys Giguère
c. c.

Chefs des bureaux régionaux

p. j.

2 documents

ANNEXE A
Directives pour le remboursement des dépenses
Participantes et participants des conseils scolaires et autres organismes :
Soumettez vos dépenses le plus tôt possible, à qui de droit, en utilisant le formulaire
de votre conseil scolaire ou organisme. Votre conseil scolaire ou organisme vous
remboursera selon leurs modalités.
Conseils scolaires et autres organismes :
Dans les 30 jours suivant l’activité, on demande d’acheminer une facture pour
l’ensemble des participantes et participants de votre conseil scolaire ou de votre
organisme selon les modalités et directives du ministère de l’Éducation suivantes :
1. La facture doit être sur du papier à entête du conseil scolaire ou de l’organisme et
comprendre :
e
e
a) le titre de l’activité : Stratégie provinciale en numératie de la 7 è la 10 année :
formation régionale en mathématiques
b) le lieu et la date de l’activité : voir annexe B
c) le nom des participantes et participants
d) les dépenses selon les modalités et directives du ministère de l’Éducation révisées

–1

er
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

avril 2010 :
Déplacement :
Kilométrage : Sud de l’Ontario : 0,40 $/km; Nord de l’Ontario : 0,41 $/km.
NOTE : Vous devez indiquer le point de départ et le point d’arrivée sur la demande de
remboursement.
Avion/Train/Autobus : Tarif le plus économique
Taxi/Navette : au besoin (p. ex., entre l’aéroport et l’hôtel)
Repas :
Montant maximum remboursé par le MÉO (et non pas un per diem) : Petit déjeuner
(8,75 $); Déjeuner (11,25 $); Souper (20 $). (avec pièces justificatives seulement)
Hébergement : Au tarif préférentiel du gouvernement. Si vous logez chez une
connaissance plutôt qu’à l’hôtel, vous pouvez demander un remboursement de 30 $ la
nuit.
NOTE : les coûts pour appel téléphonique, Internet, divertissement ou consommation
ajoutés à la note de la chambre d’hôtel ne seront pas remboursés.
Suppléance : Vous devez indiquer le nom de la suppléante ou du suppléant sur la
demande de remboursement. L’allocation pour la suppléance des enseignantes et
des enseignants est limitée au montant de 175 $ par jour par personne.

2.

La demande de remboursement doit inclure TOUS les reçus originaux : repas,
hôtel, avion (inclure la carte d’embarquement), stationnement, etc.

3.

Envoyer la facture à :
Joanne Séguin
Direction des politiques et programmes d'éducation en
langue française 900, rue Bay, Édifice Mowat, 8e étage
Toronto, Ontario M7A 1L2
Téléphone : 416.326.9461

Ébauche du programme du colloque:

30 avril 2013
Déplacement en
avant-midi

1er mai 2013

2 mai 2013

Mot de bienvenue et messages
ministériels
(M/SM/SMA/Directeur)
Conférencière : Lucy West
Ateliers - BLOC 1

Conférencière : Christiane
Rousseau – Les mathématiques
de la planète Terre

Retour sur les questions
soulevées lors du colloque.
Serge Demers et Christiane
Rousseau
Mot de la fin et messages
ministériels
(fin 14 h 30)

Tous

Personnel
cadre

Tous

Retour sur la journée avec Lucy
West

Personnel
enseignant

Tous

Personnel
cadre

16h-inscription
18h-souper
19h30-conférence/panel de
discussion
21h-réseautage
22h-retour à l’hôtel

Ateliers – BLOC 2

Personnel
enseignant

- la cohérence : liens avec les
initiatives ministérielles en
mathématiques

Personnel
cadre

Personnel
enseignant

Conférence d’ouverture / Panel
de discussion: Janine Griffore
et Serge Demers
-thème : l’importance du
leadership et son rôle dans la
mise en œuvre des initiatives en
mathématiques; et

Ateliers – BLOC 3

