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Le 16 juin 2008

OBJET :

Mise à jour de juin – Programme d’apprentissage et de leadership
du personnel enseignant (PALPE)
__________________________________________________________________________________
La présente vise à faire une mise à jour au sujet des récentes activités du PALPE.
Paiement de transfert du PALPE
Les paiements de transfert de juin aux conseils dont les projets du PALPE de 2008-2009 ont été
approuvés n’ont pu être effectués à temps. Ces conseils recevront sous peu leur copie signée du
contrat. Le premier paiement de transfert leur parviendra le 18 juillet 2008. Ce paiement représente
80 % du « budget du projet » ainsi que les 10 % couvrant les frais d’administration des conseils,
conformément à l’annexe B de l’entente de financement du PALPE de 2008-2009.
Lorsque plusieurs projets d’un même conseil sont financés, les paiements du PALPE combineront les
montants destinés à tous les projets. Cela signifie que le conseil devra consulter les contrats relatifs aux
paiements de transfert afin de déterminer le montant qui doit être alloué à chaque projet.
De plus, l’entente de financement prévoit que les conseils participants doivent fournir à la Direction des
politiques et des normes en matière d'enseignement un exemplaire du certificat d’assurance de 2008
indiquant que le PALPE est inclus dans la protection souscrite par le conseil. Si votre conseil ne l’a pas
encore fait, veuillez faire parvenir l’exemplaire du certificat d’assurance par télécopieur à Mohamed
Hasham au 416 325-7019.
Séance de formation du mois de mai Compétences en leadership pour les titulaires de classe
Les chefs d’équipe et certains membres des équipes des projets du PALPE de 2008-2009 ont assisté à
la séance de formation de deux jours Compétences en leadership pour les titulaires de classe, qui s’est
déroulée les 29 et 30 mai 2008. Les commentaires recueillis à la suite de la séance indiquent que les
participantes et participants ont jugé que les sujets abordés dans le cadre des exposés les ont aidés à
préparer la mise en œuvre de leurs projets d’apprentissage et de partage des connaissances.
Prochaines étapes
La prochaine période de présentation des demandes de financement du PALPE sera annoncée en
octobre 2008. Le ministère fournira des documents et des ressources afin d’aider le personnel des
conseils scolaires et les directions d’école à faire connaître le programme à leurs enseignantes et
enseignants chevronnés et à les encourager à y participer.
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Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à confirmer le nom, l’adresse de courrier électronique
et le numéro de téléphone de votre personne-ressource du PALPE à Mohamed Hasham, à
mohamed.hasham@ontario.ca afin d’assurer que votre conseil reçoive tous les documents pertinents du
PALPE en temps opportun.
Pour toute question au sujet du PALPE, veuillez communiquer avec Camille Chénier, conseillère
principale en politiques (camille.chenier@ontario.ca ou 416 325-1074)
Veuillez agréer mes salutations cordiales.

(original signé par)
________________
Paul Anthony

c. c. Personnes ressource du PALPE
Kit Rankin, sous-ministre adjointe (par intérim)
Division de l'éducation en langue française et de l'administration de l'éducation
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l'enseignement et du développement du leadership
Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d'éducation en langue française
Gerry Townsend, directeur (par intérim)
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Greg Pollock, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Wendy Bolt, secrétaire général
Fédération des enseignantes-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

