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OBJET :

Matériel de communication portant sur l’initiative visant la
réussite des élèves

Nous aimerions rendre plus facilement accessible aux conseils scolaires et aux écoles le matériel
de communication portant sur l’initiative visant la réussite des élèves en offrant aux leaders pour
la réussite et aux directrices et directeurs d’école la possibilité de commander les documents en
ligne à l’adresse suivante : www.serviceontario.ca/publications. Puisque les quantités sont
limitées, les commandes seront acceptées jusqu’à épuisement de l’inventaire. Veuillez noter
qu’en septembre, la fiche Comptes-crédits et la fiche de renseignements « Que vous faut-il pour
obtenir votre diplôme? » feront l’objet d’une révision afin d’exposer les changements à paraître,
de mettre à jour les secteurs des Majeures haute spécialisation et d’éliminer les références aux
Projets phares.
Voici des exemples de matériel de communication :
Plus de moyens de réussir au secondaire : brochure pour les parents et les élèves
Cette brochure de douze pages présente les programmes et les initiatives visant la réussite des
élèves qu’offriront les écoles ontariennes financées par les deniers publics. La brochure présente
les histoires vécues par des élèves ayant bénéficié d’un ou de plusieurs de ces programmes. Elle
vise à aider les parents et les élèves à mieux comprendre les programmes visant la réussite des
élèves au moyen d’exemples auxquels ils pourront s’identifier. Elle peut également constituer un
outil d’aide au choix de cours ou à la communication.
Que vous faut-il pour obtenir votre diplôme? Fiche de renseignements
Cette fiche de renseignements bilingue d’une demi-page est un outil de référence rapide
expliquant les dernières exigences relatives à l’obtention du diplôme.
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-2Compte-crédits de la réussite des élèves et enveloppe en plastique
Le Compte-crédits est une fiche bilingue présentée dans une enveloppe protectrice en plastique
qui se glisse facilement dans un porte-monnaie, dans une bourse ou une poche. La fiche du
Compte-crédits est bleue, et remplace celles de l’année 2006-2007 qui étaient vertes. Les élèves
et les parents peuvent s’en servir pour s’informer sur les crédits nécessaires à l’obtention du
diplôme, tout en suivant le cheminement accompli. Les enseignantes et enseignants et les
orienteuses et orienteurs peuvent utiliser le Compte-crédits comme outil de communication ou de
planification lorsqu’ils rencontrent les élèves et les parents.
Pour commander des copies supplémentaires :
Si vos directrices et directeurs d’école désirent commander des copies supplémentaires, ils n’ont
qu’à ouvrir une session sur le site www.serviceontario.ca/publications au moyen du numéro de
leur compte client EDU (EDU XXXX-01) et de leur mot de passe, ou communiquer avec
l’InfoCentre au numéro 1 800 668-9938. Pour connaître le nom d’utilisateur et le mot de passe
de leur école, ils peuvent envoyer une demande à l’adresse suivante : webpubontEDU@ontario.ca.
Des pages Web offrant des ressources supplémentaires sont aussi disponibles tant en anglais
qu’en français, aux adresses : www.Ontario.ca/MoreStudentSuccess et
www.Ontario.ca/PlusdeReussitedesEleves.
Le site offre aux visiteurs les possibilités suivantes :
•
s’inscrire pour recevoir les plus récentes nouvelles au sujet des programmes des écoles
secondaires de l’Ontario;
•
commander une copie de la brochure Plus de moyens de réussir au secondaire, ou en
télécharger la version en format PDF;
•
télécharger la fiche Compte-crédits de la réussite des élèves;
•
télécharger une fiche de renseignements sur les exigences relatives à l’obtention
du diplôme;
•
trouver d’autres ressources pour favoriser la réussite de son enfant à l’école secondaire.
Nous vous sommes reconnaissants de votre appui constant et de votre engagement à la réussite
des élèves. Pour toute question au sujet de ces documents, veuillez communiquer avec Chantal
Guilbault à l’adresse suivante : chantal.guilbault@ontario.ca.
Je vous prie d’accepter l’expression de mes meilleures salutations.
La directrice,

Ginette Plourde
c.c Richard Franz
Kit Rankin
Chefs de bureaux de district

