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Colloque sur le rendement des élèves
Les 29 et 30 septembre et 1er octobre 2009
_____________________________________________________________________________________
En réponse à la rétroaction positive que nous avons reçue à la suite du colloque sur le rendement des élèves
qui a eu lieu en mai 2009, nous sommes heureux d’annoncer que nous tiendrons cet automne un colloque
pour les trois leaders suivants de chaque conseil scolaire : leader pour l’efficacité des écoles, leader pour la
réussite des élèves, et la direction de l’éducation ou la surintendance travaillant de près avec les deux autres
leaders. Les leaders de la Politique d’aménagement linguistique (PAL) des conseils scolaires de langue
française sont également invités.
Ce colloque qui se tiendra à l’hôtel Courtyard by Marriott Hotel Downtown de Toronto, débutera le soir du
29 septembre et se déroulera jusqu’au 1er octobre 2009 en fin de journée. Les participants auront l’occasion
de préciser les orientations et les attentes du ministère, d’examiner les plans d’améliorations des conseils, de
discuter de leur processus de planification, et de déterminer des stratégies efficaces permettant d’atteindre
les objectifs dans les domaines de l’apprentissage, de la construction identitaire, du leadership participatif,
de la vitalité institutionnelle, et de l’engagement parental et communautaire. Nous croyons que le colloque
contribuera à la mise en œuvre réussie des plans d’amélioration des conseils scolaires pour 2009-2010.
Nous encourageons les participants du colloque à réserver leur chambre d’hôtel dès que possible :
Hôtel Courtyard by Marriott Downtown Toronto
475, rue Yonge, Toronto (Ontario)
1 800 847-5075 ou 416 924-0611
Un bloc de chambres a été réservé au nom de : Student Success Symposium
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-2Veuillez prendre note que seuls les participants dont les bureaux de leur conseil scolaire sont situés à plus de
100 km du lieu où se déroulera le colloque pourront obtenir le remboursement des frais d’hébergement.
Nous vous remercions une fois de plus pour le travail que vous effectuez afin d’améliorer le rendement des
élèves dans vos conseils. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec vous et avec vos
leaders pour le rendement des élèves alors que nous nous efforçons d’appuyer chaque élève.
Veuillez agréer mes salutations cordiales.

Eleanor Newman

c.c.

Sous-ministres adjoints, EDU
Directrice des services régionaux
Leaders pour la réussite des élèves
Leaders pour l’efficacité des écoles
Leaders de la Politique d’aménagement linguistique

