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OBJET :

Colloque sur le rendement des élèves

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre soutien indéfectible à l’amélioration du
rendement des élèves en Ontario. Votre leadership a largement contribué à améliorer les
résultats d’apprentissage de nos élèves.
Une des plus constantes remarques des directions de l'éducation à l’endroit du ministère
est la nécessité d’assurer une meilleure coordination en vue d'améliorer les résultats
d'apprentissage de tous les élèves, de réduire les écarts de rendement et d’accroître la
confiance du public. Comme le sous-ministre Ben Levin l’a indiqué dans sa récente lettre,
le ministère de l’Éducation compte instaurer une nouvelle Division du rendement des
élèves qui nous permettra de collaborer avec les conseils afin de renforcer
l’harmonisation des initiatives visant à améliorer le rendement des élèves de la maternelle
à la 12e année. Je suis particulièrement enthousiasmée par les possibilités de collaboration
que devrait nous procurer ce changement.
Dans le cadre de cette nouvelle initiative d’harmonisation, nous sommes heureux
d’annoncer que le ministère tiendra un colloque sur le rendement des élèves les 5 et 6 mai
2009 à l'édifice Mowat à Toronto. Nous souhaitons inviter les leaders du Cadre pour
l’efficacité des écoles ainsi que les leaders pour la réussite des élèves à participer à ce
colloque. Le sous-ministre de l'Éducation Ben Levin sera un des conférenciers principaux
et j'aurai le plaisir de m'adresser à vous en tant que nouvelle sous-ministre adjointe de la
Division du rendement des élèves. L’objectif de ce colloque sera d’examiner la façon
dont la Division du rendement des élèves, la Direction des politiques et programmes

d’éducation en langue française et deux membres du personnel clé des conseils scolaires
pourront unir leurs efforts pour améliorer le rendement des élèves de la maternelle à la
12e année.
Le ministère assumera les frais de déplacement et une nuit d’hébergement des
participants demeurant à plus de 100 km du lieu où se déroulera l’événement. Veuillez
prendre note que le colloque débutera dans l’après-midi du 5 mai et se terminera le 6 mai
en fin de journée. Les détails concernant l’ordre du jour et les formalités d’inscription
seront bientôt envoyés à vos leaders. Entre-temps, ces derniers peuvent réserver leur
chambre à l’hôtel Courtyard Marriott Downton de Toronto, d’ici le 14 avril 2009 au plus
tard, en composant le 1 800 847-5075 et en indiquant qu’ils participeront au colloque sur
le rendement des élèves.
Signalons que le colloque provincial annuel de l’Initiative de jonction écoles-collègesmilieu de travail (IJECT) aura également lieu le 5 mai au Collège Humber afin de
présenter des programmes à double reconnaissance de crédit. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie clé pour les élèves du secondaire participant à ce programme
et vise à inciter les élèves démotivés et sous-performants à s’engager à nouveau. Les
leaders et les enseignants pour la réussite des élèves jouent un rôle essentiel dans
l’identification des élèves et leur admission éventuelle à ce programme. Nous convions
les leaders pour la réussite des élèves à participer au colloque de l’IJECT au Collège
Humber le matin du 5 mai et à assister dans l’après-midi au colloque sur le rendement des
élèves. Les détails de l’ordre du jour, de l’horaire et du lieu seront communiqués sous
peu.
Nous vous remercions de votre appui constant et de vos efforts assidus pour améliorer le
rendement dans nos écoles.
La directrice générale du rendement des élèves et directrice générale du Secrétariat de la
littératie et de la numératie,

Mary Jean Gallagher
Cc :

Sous-ministre, EDU
Sous-ministres adjoints, EDU
Chefs des bureaux régionaux
Chefs d’équipe des ARE

