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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directions de l’éducation

EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde,
Directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française

DATE :

Le 2 mars 2011

OBJET :

Formation et accès aux Statistiques voisines de l’Ontario

Au cours des années, l’analyse des données est devenue partie intégrante de la planification de
l’amélioration au sein des écoles et des conseils scolaires. La capacité d’utiliser les données pour
améliorer le rendement des élèves est l’un des principes directeurs du Secrétariat de la littératie et de la
numératie (SLN).
Depuis déjà plusieurs années, le SLN utilise Statistiques voisines de l’Ontario (SVO) – un outil qui comprend
une grande variété de données de toutes les écoles élémentaires de la province y compris les données de
l’OQRE, les renseignements démographiques d’une communauté scolaire, ainsi que les programmes du SLN
tels que les écoles en action, les écoles PICO et les écoles au milieu. SVO est surtout un outil de planification et
peut identifier des écoles similaires au sein d’un conseil scolaire, dans plusieurs conseils scolaires ou dans
l’ensemble de la province.
Cette année le SLN a le plaisir d’offrir une formation et l’accès à cet outil. Nous ciblons surtout les agents de
supervision, les leaders de l’efficacité, les leaders GIARE et toute autre personne responsable de la gestion ou
de l’analyse des données.
Veuillez trouver ci-joint la date proposée pour cette formation dans votre région. Après la date d’échéance du
11 mars, on communiquera à la personne contact de votre conseil l’endroit où la formation aura lieu (dans un
conseil scolaire ou au bureau régional). Chaque conseil sera responsable des frais de déplacement et
d'hébergement des participants.

Veuillez communiquer avec M. Issam Massouh à Issam.Massouh@ontario.ca ou au 416 660-1336 avant le
11 mars 2011afin de confirmer votre participation. Prière de lui fournir également le nom de la personne contact
de votre conseil pour cette activité.
Cordiales salutations,

Ginette Plourde

c. c.

Leader de l’efficacité (Cadre M-12)
Responsables de la GIARE

