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Le 24 mars 2015

OBJET :

Tracer son itinéraire vers la réussite - Vidéoconférence provinciale de
partage des pratiques prometteuses et des réussites de la mise en
œuvre du programme de planification d’apprentissage, de carrière et
de vie pour les écoles de l’Ontario (M-12e)
Le jeudi 23 avril 2015 de 9 h 30 à midi

« Le programme est une réussite lorsque toute la communauté scolaire en a pris connaissance et
qu’elle est mobilisée et engagée. Au sein de l’école tous les intervenants partagent donc la
responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce programme. » (Tracer son itinéraire vers
la réussite, p.4)

Les écoles de l’Ontario ont commencé la mise en œuvre complète de la politique Tracer son
itinéraire vers la réussite – Programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie
pour les écoles de l’Ontario en septembre 2014. Depuis ce temps, plusieurs écoles de la province
ont développés des ressources qui permettent aux élèves d’apprendre à mieux se connaître et de
consigner leurs observations dans un portfolio de cheminement (1re à 6e année) ou dans un plan
d’itinéraire d’étude en ligne (7e à 12e année). D’autres écoles ou conseils scolaires se sont
concentrés sur différents éléments dont l’élaboration de sondages de fin d’étape ou de
continuums d’activités.
Sachant que nous sommes toutes et tous nouvellement inspirés par la vision de la politique, le
ministère de l’Éducation invite les équipes-conseils à partager leurs pratiques prometteuses et
leurs réussites lors d’une vidéoconférence le jeudi 23 avril 2015 de 9 h 30 à midi. Chaque
conseil scolaire aura non seulement l’occasion de partager ses pratiques mais aussi l’opportunité
de découvrir les bienfaits des autres; tout ça dans une perspective de cheminement collaboratif.
Par conséquent, nous invitons les équipes de mise en œuvre des conseils scolaires (conseillères
ou conseillers pédagogiques, directions d’école, enseignantes et enseignants, conseillères ou

-2conseillers en orientation, etc.) à y participer. Au cours des prochaines semaines, nous sonderons
chacun des conseils afin de prendre connaissance de ce qu’il aimerait partager pour ainsi dresser
un ordre du jour de la rencontre.
Veuillez compléter, avant le 2 avril 2015, le formulaire que vous trouverez à l’hyperlien cidessous afin de nous indiquer qui représentera votre conseil.
https://www.surveymonkey.com/r/DPQ8RBN
Si vous avez des questions au sujet de cette vidéoconférence, n’hésitez pas à communiquer avec
Francis Cronier-Thériault au 416 314-3501, par courriel, francis.cronier-theriault@ontario.ca ou
avec Yves Desrochers au 416 325-1282, par courriel, yves.desrochers@ontario.ca.
Votre participation à cette vidéoconférence est grandement appréciée et vos contributions nous
permettront de mieux guider nos prochaines étapes respectives et collectives.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
Le directeur,
Denys Giguère

c. c.
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