Ministry of Education
Learning Environment Branch
th
15 Floor, Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2
Telephone (416) 325-7645
Facsimile (416) 325-2664

Ministère de l’Éducation
Direction du milieu d’apprentissage
e
15 étage, édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2
Téléphone 416 325-7645
Télécopieur 416 325-2664

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et
secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Directrices et directeurs d’école élémentaire et secondaire

EXPÉDITRICE :

Elizabeth Harding
Directrice
Direction du milieu d’apprentissage

DATE :

Le 23 mars 2011

OBJET :

Loi Sabrina – Loi visant à protéger les élèves anaphylactiques
Sondage en ligne volontaire auprès des directrices et directeurs
d’école

Je vous écris pour solliciter votre aide afin d’évaluer les ressources et les pratiques de formation sur
l’anaphylaxie.
Anaphylaxie Canada réalise auprès des directrices et directeurs d’école un sondage en ligne portant
sur l’information et la sensibilisation entourant l’anaphylaxie dans les écoles financées par les fonds
publics en Ontario. Les résultats de ce sondage aideront à identifier les pratiques de formation
actuelles sur l’anaphylaxie et l’efficacité des ressources de formation présentes dont dispose le
personnel scolaire. Les données recueillies contribueront à l’actualisation et/ou à l’élaboration de
nouvelles ressources de formation sur l’anaphylaxie.
Je vous prierai de bien vouloir faire suivre cette demande à votre directrice ou directeur d’école en
lui demandant de répondre au sondage volontaire, ce qui devrait lui prendre environ 20 minutes, et
ce, avant le 8 avril 2011.
Le sondage est disponible à https://www.surveymonkey.com/s/onprincipalsurveyfrench. Soyez
assurés que les données recueillies seront partagées de manière globale. Aucune information publiée
ne permettra d’identifier les écoles.
Nous demandons aux directrices ou directeurs d’école éprouvant des difficultés à accéder au
sondage ou ayant des questions à son sujet de bien vouloir communiquer avec Joni Huang,
Directrice du secteur Education, à Anaphylaxie Canada, au 416 785-5666/1-866-785-5660 ou à
jhuang@anaphylaxis.ca.
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Si vous avez des questions à propos de cette demande, veuillez communiquer avec Chris Kotz,
conseiller principal en politiques, ministère de l’Éducation, au 416 325-7151 ou
christopher.kotz@ontario.ca. Nous vous remercions d’avance pour toute votre aide.
original signed by

Elizabeth Harding
Pièce jointe
c. c.

Chefs régionaux, bureaux régionaux du ministère de l’Éducation
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