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Ginette Plourde, directrice
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DATE :

Le mercredi 4 mars 2009

OBJET :

Rencontres régionales en mai 2009 pour les équipes de la réussite des
écoles secondaires de langue française

La Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française travaille de près avec
les leaders pour la réussite des élèves et les écoles secondaires dans un processus de planification
et de soutien pour maximiser le succès des élèves. Afin d’appuyer davantage les équipes de la
réussite des écoles secondaires à atteindre la priorité visant la réduction des écarts décrite dans
« Tonifier l’éducation en Ontario », le ministère de l’Éducation a entrepris de coordonner des
rencontres régionales qui se tiendront les 5 mai pour la région du Nord à Sudbury, le 7 mai pour
la région de l’Est à Rockland et le 12 mai pour la région du Sud à Toronto.
L’objectif de ces rencontres est de favoriser un dialogue et des échanges entre les écoles et les
conseils scolaires, à l’intérieur d’une démarche de planification concertée et de perfectionnement
professionnel axé sur des priorités identifiées dans les dossiers qui touchent de près la réussite
des élèves de la province. À cet effet, des ateliers sous forme de carrousel seront offerts au sujet
de l’engagement de l’élève, le climat d’école, la différenciation pédagogique, l’accumulation de
crédits, l’analyse de données, la planification à partir d’objectifs SMART, l’apprentissage en
ligne, les programmes spécialisés, l’évaluation du rendement de l’élève, les technologies en salle
de classe et l’assiduité.
Les personnes invitées à ces rencontres régionales sont les équipes de la réussite de l’école
dont :
• un membre de la direction de l’école ou son désigné ;
• trois membres de l’équipe de la réussite : l’enseignante ou l’enseignant de la réussite, un
conseiller en orientation et une personne travaillant en enfance en difficulté (pour les
petites écoles, s.v.p. voir barème);
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le leader PARÉ et le leader PAL.

Ces personnes sont des agentes et des agents de changement en ce qui a trait à l’avancement de
la réussite des élèves de leur école et au sein du conseil scolaire.
Les rencontres auront lieu selon l’horaire suivant, de 8 h 30 à 15 h 30 :
• le mardi 5 mai, à l’hôtel Holiday Inn, 1696 Regent, Sudbury (705 522-3000)
• le jeudi 7 mai à l’hôtel River Rock, 345 rue Laurier, Rockland (613 446-6710)
• le mardi 12 mai à l’hôtel Renaissance Toronto Airport, 801 chemin Dixon, Toronto
(416 675-6100)
Il faudra prévoir les déplacements en fonction de l’horaire de formation afin d’assurer la
présence de toutes et de tous pour la durée de la rencontre.
Les frais de voyage, y compris l’hébergement (au besoin) seront remboursés conformément aux
lignes directrices du Ministère. Les conseils scolaires devront assumer les frais de suppléance,
s’il y a lieu.
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription à l’attention de Chantal Guilbault, par courriel
à chantal.guilbault@ontario.ca, au plus tard le 10 avril 2009.
Si vous avez des questions au sujet de cette rencontre, n’hésitez pas à communiquer avec Lise
Dion-Levert, agente d’éducation, au 613 733-6839
Je vous remercie de votre appui soutenu à cette importante initiative.
La directrice,

Ginette Plourde

c.c.

Leaders PARÉ
Leaders PAL

p.j.

Formulaire d’inscription

