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OBJET :

Séances de formation – maternelle et jardin d’enfants

Au cours des dernières semaines, la Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française a mené trois séances de travail à Toronto, Sudbury et
Ottawa ayant pour but de développer la capacité de leadership à la mise en œuvre des
documents Programme de la maternelle et du jardin d’enfants et Faire croître le
succès – Le supplément de la maternelle et du jardin d’enfants. Ces séances ont
été un franc succès et les participants ont exprimé le désir de participer aux séances
offertes par l’équipe anglophone pour approfondir leur capacité de leadership
pédagogique.
L’équipe du leadership pédagogique de la maternelle à la 3e année du ministère de
l’Éducation [1] organise des séances de deux jours à travers la province. Les conseils
scolaires de langue française sont invités à participer à l’une des séances offertes à
Toronto, Sudbury ou Ottawa. Veuillez noter que ces séances se dérouleront en
anglais et sont facultatives.
Résultats d’apprentissage
Les participants :
• auront une meilleure compréhension de l’enseignement où l’accent est mis sur
l’apprentissage au lieu de l’activité;
• comprendront le sens de la documentation pédagogique en lien avec les attentes
provenant des quatre domaines;
• exploreront la stratégie « constater et identifier l’apprentissage»;
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Cette équipe est formée de la Division de l’apprentissage et du curriculum, la Division de la petite enfance, la Division du rendement des
élèves et la Division du leadership et du milieu d’apprentissage.
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•
•

développeront des stratégies visant à communiquer la pensée et l’apprentissage
au niveau du conseil, de l’école et de la salle de classe;
feront des liens entre les principes et la pédagogie propres à la maternelle et au
jardin d’enfants et plus, afin de favoriser l’apprentissage au niveau de la salle de
classe, de l’école et du conseil; et
réfléchiront au cheminement continu vécu en rapport au leadership pédagogique
de la maternelle à la 3e année.

Chaque conseil scolaire de langue française pourra envoyer jusqu’à 10 personnes aux
frais du Ministère, selon les modalités qui figurent à l’annexe A. Le personnel du conseil
scolaire devrait inclure :
• Les leaders de la petite enfance
• Les conseillères et conseillers pédagogiques du cycle préparatoire
• Les directions d’école
• Les leaders pédagogiques
• Les équipes pédagogiques de la maternelle et du jardin d’enfants
La séance de formation se tiendra de 8 h 30 à 15 h 30, aux dates et aux endroits
suivants :

Date

Ville

4 et 5 mai
2017

Toronto

10 et 11
mai 2017

24 et 25
mai 2017

Conseils
scolaires

CSDCCS
CS Viamonde
CSC
Providence
CSDC
Aurores
Boréales
Sudbury CSPNE
CSCFN
CSCNO
CSCDGR
CSPGNO
Ottawa CECCE
CEPEO
CSDCEO

Lieu

Hôtel suggéré

Mississauga Grand
Convention Centre
35 Brunel Road
Mississauga
ON L4Z 3E8

Hilton Garden Inn
Mississauga
100 Traders Blvd
Mississauga
ON L4Z 2H7
905 890-9110

United Steel Workers
Hall
66 Brady Street
Sudbury
ON P3E 1C8
RA Centre
2451 Riverside Drive
Ottawa
ON K1H 7X7

Fairfield Inn and Suites
490 Barrydowne Rd
Sudbury
ON P3A 3T3
705 560-0111
Holiday Inn Express
and Suites
2881 Gibford Dr
Ottawa ON K1V 2L9
613 247-9500

Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint à l’annexe B et le retourner par courriel
à Joanne Séguin, joanne.seguin@ontario.ca, au plus tard, le 7 avril 2017.
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Le Ministère remboursera les frais de déplacement selon les tarifs du gouvernement
ainsi que les frais d’hébergement pour les participantes et participants qui devront
voyager plus de 100 km du lieu de la rencontre, à partir de leur lieu de travail.
Pour toute question au sujet de cette rencontre, veuillez communiquer avec Joanne
Séguin au 613 733-6029.
Je vous remercie de votre collaboration habituelle.
La directrice par intérim,

Lillian Patry
c. c.

Chefs des bureaux régionaux

