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Rencontre provinciale en orientation et Mini dialogue de
Toronto – les 26 et 27 avril 2017

Depuis plusieurs années, le ministère de l’Éducation anime des rencontres avec les
conseillères et conseillers en orientation de nos écoles de langue française afin de
poursuivre l’apprentissage professionnel de ce personnel clé des écoles secondaires. Ces
séances permettent habituellement de prendre connaissance des nouveautés en lien avec
leurs dossiers, d’offrir de la rétroaction durant des consultations ministérielles et servent
d’occasions de réseautage et de partage de pratiques réussies pour l’amélioration continue
du système.
En consultation avec les porteurs du dossier de l’orientation au sein des conseils scolaires,
il a été convenu d’offrir une fois de plus l’occasion au personnel de l’orientation de toutes
nos écoles secondaires de se rencontrer pour une séance d’apprentissage professionnel
au printemps 2017. Après avoir visité les régions du Nord et de l’Est en 2014 et 2015,
respectivement, cette année l’événement se déroulera à Toronto à compter de 9 h 30, le
mercredi 26 avril jusqu’à 13 h, le jeudi 27 avril. Des séances seront animées par le
personnel du Ministère et des spécialistes sur le terrain afin de traiter d’éléments suggérés
par les porteurs du dossier de l’orientation. De plus, cette rencontre se veut une occasion
de prendre connaissance des programmes et services offerts par nos établissements
postsecondaires bilingues et de langue française de la région de Toronto, notamment le
Collège Boréal, La Cité et le Campus Glendon de l’Université York, de sorte à pouvoir
mieux orienter les élèves.

Nous invitons donc les porteurs du dossier de l’orientation au niveau des conseils scolaires
ainsi qu’une conseillère ou un conseiller en orientation par école secondaire de langue
française à participer à cette rencontre qui débutera à Glendon et se poursuivra sur divers
sites des partenaires postsecondaires de la métropole. Durant cette rencontre, chacun sera
invité à participer activement aux séances durant lesquelles divers éléments seront traités.
À titre d’information, voici une liste provisoire de thématiques qui seront abordées durant la
rencontre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besoins et outils pour appuyer la transition des élèves autochtones
Exigences du DÉSO et équivalences de crédits
Facteurs d’influence pour la transition vers le postsecondaire
Gestion du dossier scolaire de l’Ontario
Programmes collégiaux et universitaires offerts en français dans la région de
Toronto
Programmes pour appuyer la transition vers le marché du travail
Recommandations pour le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée
Réforme du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario
(RAFEO)
Ressources et stratégies pour appuyer les conseillères et conseillers en orientation

L’ordre du jour sera achevé d’ici quelques jours et sera acheminé aux porteurs du
dossier de l’orientation pour fins de distribution au sein de leur conseil respectif.
Cette activité est organisée en collaboration avec nos établissements postsecondaires
de Toronto. C’est justement un de ces partenaires, La Cité (à Toronto), qui assurera les
suivis pour les inscriptions et les remboursements de frais de déplacement pour les deux
jours.
Vous trouverez en pièce jointe le fichier Excel à compléter et soumettre en guise de
formulaire d’inscription, au plus tard le 24 mars 2017, à Audrey Pitou,
apitou@lacitec.on.ca, Ambassadrice spéciale Toronto - Marketing, communication et
recrutement, Bureau d’affaires et de développement de Toronto à La Cité.
Un bloc de chambres a été réservé au nom du ministère de l’Éducation à l’hôtel
DoubleTree by Hilton Toronto Downtown au 108, rue Chestnut pour les soirées du
mardi 25 avril et mercredi 26 avril. Veuillez noter qu’Audrey se chargera d’effectuer les
réservations à partir de l’information recueillie au formulaire d’inscription. Il n’est donc
pas nécessaire de communiquer directement avec l’hôtel. Il ne faut pas oublier que
seuls les gens pour qui le lieu de travail habituel est à plus de 100 km du lieu de la
rencontre seront admissibles à un remboursement de frais d’hébergement.
Au besoin, les frais de voyage, de repas et d’hébergement seront remboursés
conformément aux lignes directrices du Ministère en pièce jointe. Notez bien que
certains repas seront servis sur place lors de la rencontre et les réclamations pour
ceux-ci ne seront donc pas acceptées.
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Pour de plus amples renseignements en ce qui a trait à la rencontre, veuillez
communiquer avec Yves Desrochers, au 416 325-1282, ou à l’adresse
yves.desrochers@ontario.ca. En ce qui a trait aux réservations d’hébergement et aux
autres informations reliées aux inscriptions, au besoin, veuillez communiquer avec
Audrey Pitou au 416 964-9694 ou 613 742-2493, poste 4082, ou à l’adresse
apitou@lacitec.on.ca
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

La directrice par intérim,

Lillian Patry

