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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières/trésoriers,
administrations scolaires
Directrice, Direction des écoles provinciales

EXPÉDITEUR :

Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement

DATE :

Le 23 juin 2008

OBJET :

Mise à jour au sujet du Programme d’insertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant (PIPNPE)
______________________________________________________________________________
Sommaire des résultats de l’évaluation de la première année du PIPNPE
Veuillez trouver ci-joint le sommaire des résultats de l’évaluation de la première année (20062007) du PIPNPE réalisée par l’Université d’Ottawa. Le rapport offre au ministère, aux conseils
scolaires et aux écoles quelques pistes de réflexion concernant les prochaines étapes du PIPNPE.
L’Université d’Ottawa effectue présentement l’évaluation de la deuxième année. Je vous invite à
encourager votre nouveau personnel enseignant, les mentors et les directrices et directeurs
d’école à participer au sondage en ligne au sujet du programme. La date limite a été reportée au
30 juin.
Suivi concernant les téléconférences régionales du PIPNPE
En guise de suivi concernant les téléconférences régionales du PIPNPE, veuillez trouver ci-joint
les deux documents décrits ci-dessous.
• Un résumé d’une page des principales modifications apportées à la version de 2006 des
guides du PIPNPE afin de réaliser la version révisée de 2008. Les versions électroniques des
guides sont accessibles à : http://tpfr.edu.gov.on.ca/NTIP_FR.htm.
• Des questions et réponses au sujet du transfert des fonds du PIPNPE qui ont été soulevées
lors des téléconférences.
Prochaines dates d’échéance
Veuillez faire parvenir à votre bureau régional une version électronique et une version papier
dûment signée des documents suivants :
Plan du PIPNPE de 2008-2009 :
le 7 juillet 2008
Rapport final du PIPNPE de 2007-2008 :
le 31 juillet 2008
Nous vous encourageons à présenter vos documents le plus tôt possible.
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Téléconférences régionales de septembre
Des téléconférences régionales auront lieu en septembre (voir l’horaire qui suit) afin de
commencer à appuyer le PIPNPE de 2008-2009. Plus de renseignements vous seront
communiqués en août.
Région
Date
Heure
Conseils scolaires de langue anglaise
London
le mercredi 17 septembre 9 h 30 à 11 h 00
London
le mardi 23 septembre
13 h 30 à 15 h 00
Toronto and Area
le vendredi 19 septembre 9 h 30 à 11 h 00
Ottawa
le jeudi 18 septembre
9 h 30 à 11 h 00
Barrie
le mercredi 17 septembre 13 h 30 à 15 h 00
North Bay/Sudbury
le jeudi 18 septembre
13 h 30 à 15 h 00
Thunder Bay
le vendredi 19 septembre 13 h 30 à 15 h 00
Conseils scolaires de langue français le jeudi 25 septembre
9 h 30 à 11 h 00
Conférence internationale sur l’insertion professionnelle - avril 2009
Dans le cadre de la prochaine étape de notre soutien à la mise en œuvre du PIPNPE, le ministère
présentera une conférence internationale sur l’insertion professionnelle, du 27 au 30 avril 2009, à
l’hôtel Doubletree by Hilton, à l’aéroport de Toronto. Cette conférence vise à donner l’occasion aux
enseignantes et enseignants de la province, du pays et d’ailleurs dans le monde de prendre
connaissance de pratiques efficaces et de discuter des questions liées à l’insertion professionnelle
du personnel enseignant. Les conseils scolaires de l’Ontario auront aussi la possibilité de
présenter leurs pratiques efficaces du PIPNPE et d’apprendre les uns des autres. Un appel de
propositions d’ateliers et d’autres détails seront distribués en septembre 2008.
Si vous avez des questions concernant le PIPNPE, veuillez vous adresser à l’agente ou l’agent
responsable de ce programme au bureau régional.
J’aimerais de nouveau remercier le personnel des conseils de ses efforts inlassables et de sa
collaboration dans le cadre de la mise en œuvre continue du Programme d’insertion
professionnelle du nouveau personnel enseignant. Je tiens à vous souhaiter un été bien reposant!
Cordialement,

(copie originale signée par)
________________
Paul Anthony
directeur, Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement

c. c. Surintendantes et surintendants responsables du PIPNPE
Personnes-ressources du PIPNPE
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
Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
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Gerry Townsend, Director (par intérim)
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
Greg Pollock, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Wendy Bolt, secrétaire générale
Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Laurent Joncas, directeur général et trésorier
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
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