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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRE :

Directions de l’éducation

EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde
Directrice,
Direction des politiques et des programmes d’éducation en langue française

DATE :

Le 28 janvier 2011

OBJET :

Leadership efficace – écoles efficaces : Écoles au milieu des niveaux de
rendement

L’initiative Leadership efficace – écoles efficaces : Écoles au milieu des niveaux de rendement vise à
appuyer le travail des équipes d’amélioration dans les écoles élémentaires où 50 à 74 % des élèves
atteignent des résultats correspondant à la norme provinciale dans 4 des six domaines d’évaluations
(ou dans deux des trois domaines) aux évaluations de l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE) en 2010.
Une note de service en date du 30 septembre 2010 précise les attentes concernant les équipes
d’amélioration à l’échelle du système, le travail à accomplir au sein des réseaux d’écoles, et la
répartition des fonds. Comme suite à cette note de service, je suis heureuse d’annoncer l’octroi de
fonds supplémentaires visant à appuyer le plan pour les écoles au milieu que votre conseil scolaire a
soumis.
Le conseil scolaire XXXXXXXXXXX recevra dans le cadre de l’initiative Écoles au milieu un
financement accru de xxxxx $ qui pourra servir à :
• faciliter la mise en œuvre de pratiques efficace dans les écoles au milieu existantes;
• élargir le programme afin d’inclure d’autres écoles des réseaux d’apprentissage des écoles au
milieu;
• effectuer l’achat de ressources visant à appuyer les plans d’amélioration des écoles au milieu
(des ressources professionnelles recommandées par le Secrétariat de la littératie et de la
numératie pour l’enseignement de la lecture, de l’écriture et des mathématiques, et du matériel
de classe pour l’enseignement de la lecture et des mathématiques);
• fournir des congés professionnels (suppléance) pour les activités de renforcement des
capacités de groupes d’enseignants travaillant dans les « écoles au milieu » et les activités de
réseautage entre les enseignants des différents réseaux d’écoles; et
• couvrir les frais de déplacement des équipes d’amélioration des écoles au milieu pour assister
aux séances de formation organisées par l’équipe d’amélioration du conseil scolaire.
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-2Veuillez inclure dans votre rapport final sur les écoles au milieu du 15 juillet 2011, les détails de la
répartition des fonds supplémentaires reçus. Pour de plus amples informations concernant le
financement de l’initiative Écoles au milieu, veuillez communiquer avec Issam Massouh à
Issam.Massouh@ontario.ca.
Je vous remercie de votre engagement soutenu à l’égard des écoles au milieu et de l’appui que vous
leur donnez afin que leur rendement devienne encore meilleur.
La directrice,

Ginette Plourde

c. c. Mary Jean Gallagher, directrice générale du rendement des élèves de l'Ontario, sous-ministre
adjointe, Division du rendement des élèves
Eleanor Newman, administratrice en chef, Secrétariat de la littératie et de la numératie
Mike Jancik, administrateur en chef, Secrétariat de la littératie et de la numératie
Issam Massouh, Chef, Unité de la littératie et de la numératie en langue française
Leaders de l’efficacité des écoles, conseils scolaires

