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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires de district
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secrétaires-trésoriers, administrations scolaires
Agentes et agents en chef des finances, agentes et agents de
supervision en administration des affaires
Directrice, Direction des écoles provinciales

EXPÉDITEUR :

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

DATE :

Le 16 juin 2009

OBJET :

Mise à jour de juin – PIPNPE/Initiatives de perfectionnement
professionnel pour le personnel enseignant
________________________________________________________________________
Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE)
Évaluation du PIPNPE par l’Université d’Ottawa
Mme Ruth Kane, de l’Université d’Ottawa, évalue la mise en œuvre et les retombées du
PIPNPE depuis les deux dernières années. En général, les résultats sont très
encourageants. Vous trouvez le résumé et les rapports régionaux de 2007-2008 sur le site
Web EDUGains.
Nous vous demandons également d’inciter votre nouveau personnel enseignant, les
mentors et les directions d’écoles à participer au sondage en ligne. Les conseils dont plus
de 20 nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants auront participé au sondage
recevront un rapport individuel l’an prochain. Si vous avez des difficultés techniques à
accéder au questionnaire ou pour toute question, veuillez communiquer avec Meaghan
Connor, au 1 888 562-5207 ou ntipeval@uottawa.ca.
Rapport final de 2008-2009 et plan de 2009-2010
Veuillez noter que le rapport final de 2008-2009 et le plan de 2009-2010 doivent être
présentés d’ici le 7 juillet 2009. Prière de faire parvenir une version électronique et un
original signé en version papier à votre agente ou agent d’éducation responsable du
PIPNPE. En préparant votre plan, prévoyez faire une utilisation complète de votre allocation
du PIPNPE de 2009-2010. Vous pouvez accéder au modèle à :
http://tpfr.edu.gov.on.ca/NTIP_FR.htm.
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Modifications aux guides du PIPNPE
Les guides de 2009 du PIPNPE ont été modifiés pour refléter les changements apportés
aux politiques et au financement pour l’exercice 2009-2010. Vous pourrez accéder sous
peu à ces guides à : http://tpfr.edu.gov.on.ca/NTIP_FR.htm. De plus, vous trouverez cijoint un résumé d’une page de ces modifications. Veuillez vous assurer que tous les
membres de votre personnel qui utilisent la version 2008 des guides du PIPNPE
reçoivent un exemplaire de ce résumé d’une page des modifications.
Téléconférences régionales du PIPNPE prévues pour le mois de septembre
Région
Barrie
London
London
North Bay/Sudbury
Ottawa
Thunder Bay
Toronto et la région
Conseils de langue
française
Conseils de langue
française

Date
Le jeudi 17 septembre
Le jeudi 17 septembre
Le mardi 22 septembre
Le jeudi 24 septembre
Le mardi 15 septembre
Le mardi 22 septembre
Le mercredi 16 septembre
Le mercredi 23 septembre

Heure
9 h 30 à 11 h 00
13 h 30 à 15 h 00
9 h 30 à 11 h 00
9 h 30 à 11 h 00
9 h 30 à 11 h 00
14 h 00 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 00
9 h 30 à 11 h 00

Le vendredi 25 septembre

9 h 30 à 11 h 00

Évaluation du rendement du personnel enseignant
Comme cela a été mentionné dans la note de service de la mise à jour d’avril, la
responsabilité de l’évaluation du rendement du personnel enseignant a été transférée à
la Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement. À compter de
2009-2010, cette Direction et la Direction des services régionaux mettront en œuvre une
stratégie d’examen et de soutien afin d’aider les conseils dans ce domaine.
Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE)
Pour l’année 2009-2010, 74 projets ont été sélectionnés dans le cadre du Programme
d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE) et les contrats de
paiement de transfert ont été signés avec les conseils scolaires concernés.
Les deux premièrescohortes (2007-2008 et 2008-2009) en sont maintenant à l’étape
finale. Les personnes responsables des projets doivent soumettre le rapport final du
personnel enseignant participant au PALPE à leur conseil, d’ici le 30 juin 2009. Les
conseils scolaires doivent ensuite soumettre au ministère le rapport final du personnel
enseignant participant, accompagné du rapport final du conseil sur le PALPE, incluant
un état de compte énumérant toutes les dépenses liées au projet, et signé par l’agente
ou l’agent en chef des finances ou un autre dirigeant autorisé du conseil, d’ici le 31 juillet
2009.
Les personnes qui ont participé au PALPE en 2007-2008 et 2008-2009 auront une autre
occasion de se rencontrer afin de présenter leurs projets. Nous collaborons avec la
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario afin d’organiser cette
activité, que nous appelons « Sommet sur le partage de l’apprentissage du PALPE ».
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Le sommet se déroulera le 30 novembre 2009, et les participantes et participants
devront se présenter au cours de la soirée du 29 novembre, à l’hôtel Delta Meadowvale,
à Mississauga. Au début de l’automne, la Fédération des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario communiquera avec les participantes et participants afin de
leur faire parvenir les documents d’inscription et des renseignements détaillés sur le
sommet.
Nous vous remercions de vos commentaires et de l’appui que vous continuez d’apporter
aux enseignantes et enseignants de l’Ontario. Pour toute question sur le PIPNPE ou
l’évaluation du rendement du personnel enseignant, veuillez téléphoner à la personneressource du PIPNPE à votre bureau régional ou lui faire parvenir un courriel. Les
questions au sujet du PALPE doivent être envoyées directement à Camille Chénier,
conseillère principale en politique (416 325-1074 ou Camille.Chenier@ontario.ca).
Je vous prie d’agréer mes salutations cordiales.
Le directeur,
(copie originale signée par)
________________
Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
c. c. Surintendantes ou surintendants responsables du PIPNPE
Personnes-ressources du PIPNPE
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Raymond Théberge, sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation des Autochtones et de
la recherche
Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Kit Rankin, directrice
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Marshall Jarvis, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Wendy Bolt, secrétaire générale
Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
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Réjean Laroche, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Frank Kelly, directeur général
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation
Ontario Public Supervisory Officials' Association (OPSOA)
Mike Benson, directeur général
Ontario Principals' Council (OPC)
Dan Tighe, directeur général par intérim
Catholic Principals' Council of Ontario (CPCO)
Serge Plouffe, directeur général
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes
(ADFO)
Theresa Harris, directrice générale
Ontario Catholic Supervisory Officers' Association (OCSOA)
Michel Paulin, président
Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne (AGEFO)
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