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OBJET :

Gestion de l’information pour l’amélioration du rendement des
élèves (GIARE)
Centres de réseautage professionnel (CRP)
 Plans opérationnels de 2010-11

Comme vous le savez, dans une note de service du 26 mars 2010, la ministre a
annoncé à tous les directeurs et directrices de l’éducation la poursuite du financement
du développement de la capacité locale de GIARE pour 2010-2011 qui se chiffre à
8 millions de dollars, ainsi que le maintien des sept CRP GIARE moyennant le montant
supplémentaire de 1,6 million de dollars. Cet engagement souligne les améliorations
importantes de la capacité des conseils d’utiliser les données pour améliorer les
résultats des élèves au cours des cinq dernières années, mais indique également qu’il y
a encore du travail à faire.
En 2010-2011, les conseils scolaires continueront d’utiliser les fonds de GIARE pour
appuyer des activités axées sur la gestion et l’utilisation de l’information par la direction
des écoles et le personnel enseignant afin d’améliorer les résultats des élèves au
niveau de l’école et de la salle de classe. Les plans opérationnels des CRP GIARE
devraient inclure des activités qui renforcent les mesures prises par les conseils à cet
égard. En outre, les CRP GIARE devraient promouvoir la mise en commun de pratiques
efficaces de gestion des données concernant la production de rapports exacts et en
temps opportun, surtout les données d'indicateurs clés du rendement des élèves.
Pour faciliter la planification des activités des CRP GIARE, je joins un tableau montrant
la croissance des conseils membres ainsi que le continuum de la capacité centrale de
GIARE des cinq dernières années. Nous distribuerons aussi en juillet aux CRP GIARE
les plans approuvés de développement de la capacité locale de GIARE de leurs
conseils membres afin de veiller à ce que les activités planifiées du CRP appuient les
besoins des conseils membres. Nous encourageons chaque CRP à collaborer avec les
directrices et directeurs de l’éducation et les responsables de la GIARE de leurs
conseils membres pour élaborer leur plan opérationnel afin qu’il reflète les priorités de
leurs membres et l’engagement commun à entreprendre les activités.

Chaque directrice et directeur de CRP GIARE doit remplir et transmettre au Ministère,
d’ici le 15 septembre 2010, un plan opérationnel exposant les activités proposées pour
2010-2011. Le modèle de plan mis à jour et les lignes directrices se trouvent en
annexe. Le plan opérationnel doit être approuvé par les directrices et directeurs de tous
les conseils membres avant d’être transmis au Ministère. L’entente de projet liée au
transfert des fonds au conseil responsable doit être signé par la directrice ou le
directeur du conseil responsable et envoyée au Ministère avant le 1er septembre 2010.
Veuillez communiquer avec Lisa Lumley au 416 325-9118 si vous avez des questions
concernant la planification opérationnelle de 2010-2011 des CRP GIARE.
Je vous remercie de votre appui et de votre engagements continus à l’initiative de
GIARE.
Cordialement,

Le directeur,
Original signé par

Don Young

c.c.

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils membres de CRP GIARE
Responsables de la GIARE, conseils membres de CRP GIARE
Surintendante ou surintendant des affaires du conseil responsable de CRP
GIARE

