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Programme de tutorat en salle de classe

Cette année encore, le Secrétariat de la littératie et de la numératie est heureux de former des partenariats
avec les conseils afin d’offrir le Programme de tutorat en salle de classe. Le programme aide les conseils
scolaires à embaucher des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire inscrits dans les collèges et les
universités de l’Ontario à titre de tutrices et tuteurs dans les classes de la maternelle à la 6e année. Les
tutrices et tuteurs de niveau postsecondaire sont une source d’aide précieuse; ils offrent un appui
supplémentaire aux élèves et servent à démontrer l’importance d’un apprentissage continu axé sur le
développement des compétences en littératie et en numératie. Ce programme offre également aux tutrices
et tuteurs l’occasion d’enrichir leur expérience dans le domaine de l’éducation en alliant leurs études à
une expérience de travail pratique.
En raison de la rétroaction positive que nous avons reçue, des fonds seront affectés au financement de ce
programme qui s’étendra à toute la province au cours de l’année scolaire 2008-2009. Le Secrétariat
financera 50 % des salaires et des prestations attribués aux étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire qui seront embauchés dans le cadre du programme, jusqu’à concurrence de 1 000 $ par
personne.
Les tutrices et les tuteurs appuieront le travail en classe du personnel enseignant en travaillant avec les
élèves afin de renforcer l’enseignement qu’ils ont reçu. L’objectif de cette intervention est d’aider à
réduire l’écart relatif au rendement des élèves et d’assurer l’équité des résultats au sein des populations
atteignant invariablement de faibles résultats scolaires.
Afin de déterminer les écoles et les élèves qui participeront au Programme de tutorat en salle de classe,
nous vous prions de tenir compte de l’analyse des données de rendement au sein de votre conseil lors du
processus de sélection. Ce processus permettra d’accorder un appui supplémentaire aux écoles et aux
élèves dont les besoins sont les plus pressants.
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Veuillez prendre note que le Programme de tutorat en salle de classe est une initiative distincte et vient
s’ajouter à celle du Programme de tutorat du PICO. Les coûts relatifs au Programme de tutorat en salle
de classe sont partagés entre les conseils et le Secrétariat; il fournit un appui direct aux élèves pendant les
journées régulières de classe. L’initiative du Programme de tutorat du PICO fournit à tous les conseils des
fonds pour appuyer les programmes de soutien pédagogique en dehors des heures de classe.
Les subventions affectées au Programme de tutorat en salle de classe seront annoncées lorsque les
rapports de fin d’année et les relevés des dépenses pour l’année 2007-2008 auront été préparés. Si vous
avez l’intention de participer à ce programme pendant l’année scolaire 2008-2009, veuillez remplir le
formulaire de demande ci-joint et l’envoyer à Mr Issam Massouh d’ici le 30 juin 2008 à
issam.massouh@ontario.ca.
Rapport final 2007–2008
Nous souhaitons rappeler aux conseils qui ont participé au programme cette année que les rapports finaux
doivent être envoyés à issam.massouh@ontario.ca d’ici le 30 juin 2008. Un modèle du rapport final a été
envoyé aux directions de l’éducation en février 2008.
Je vous enverrai dans le courant de l’été des informations au sujet des stratégies du SLN pour 2008-2009.
Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler ensemble à l’amélioration de l’apprentissage et du
rendement de tous les élèves de l’Ontario.
Je profite de l’occasion afin de vous remercier pour le dévouement et les efforts continus que vous avez
démontrés au cours de la dernière année et pour vous souhaiter un bel été.
Veuillez agréer, chers collègues, mes salutations les plus cordiales.

Ann Perron
c. c.
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