Ministry of Education
Mowat Block
900 Bay Street
Toronto ON M7A 1L2
Tel.: 416-325-3664
Fax.: 416-325-7019
TTY: 416-325-3408

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

EXPÉDITEURS :

Ministère de l'Éducation
Édifice Mowat
900, rue Bay
Toronto ON M7A 1L2
Tél. : 416-325-3664
Téléc. : 416-325-7019
ATS : 416-325-3408

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers
des administrations scolaires
Directrice de la Direction des écoles provinciales
Barry Pervin
Sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Kit Rankin
Sous-ministre adjointe (par intérim)
Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation

DATE :

Le 18 juin 2008

OBJET :

Calendrier des activités d’apprentissage professionnel pour 2008-2009

Nous sommes heureux d’annoncer que les conseils et les partenaires en éducation peuvent maintenant
consulter le Calendrier des activités d’apprentissage professionnel pour 2008-2009 du ministère sur le site Web
« Calendrier des rapports » du ministère (http://calendar.edu.gov.on.ca/ReportingCalendar_FR.htm).
Le calendrier offre une vue d’ensemble des événements initiés par le ministère qui sont prévus ou anticipés; en
cliquant sur n’importe quel événement du calendrier, vous pouvez visionner de l’information supplémentaire au
sujet de cet événement. Si les dates précises d’un événement n’ont pas encore été déterminées, un panneau
latéral sur chaque page dresse la liste des autres événements prévus pour le mois en question.
Par ailleurs, les activités à l’intention des responsables des écoles et du système correspondent au Cadre de
leadership du ministère.
Des révisions et des mises à jour périodiques permettront d’ajouter des renseignements plus détaillés au
calendrier.
Ce calendrier représente une importante étape qui nous permettra d’aider les conseils, les directrices et
directeurs et le personnel enseignant à planifier les activités d’apprentissage professionnel initiées par le
ministère auxquelles ils participeront.
Il nous tarde de poursuivre avec vous et votre personnel notre partenariat soutenu au chapitre de la mise en
œuvre d’initiatives d’apprentissage professionnel en Ontario.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

(copie originale signée par)

(copie originale signée par)

Barry Pervin

Kit Rankin

cc :

Sous-ministre, EDU
Sous-ministres adjoints, EDU
Chefs régionaux
Frank Kelly, CODE
Direction générale, OPC

Direction générale, CPCO
Secrétariat général, FEO
Secrétariat général, ETFO
Secrétariat général, OECTA
Secrétariat général, OSSTF
Direction générale, ADFO
Direction générale, OPSOA
Direction générale, OCSOA
Président, AGÉFO
Direction générale, AEFO

