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Comme vous le savez certainement, la Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BREO) offre
plus de 5 000 ressources numériques de qualité en français, à l’appui du curriculum de l’Ontario.
Par exemple, plus de 400 ressources interactives d’eduMedia permettent aux élèves de développer
leurs compétences en mathématiques et en sciences. Les élèves et le personnel enseignant des
établissements scolaires financés par les fonds publics de l’Ontario peuvent y accéder en tout temps
très facilement à http://ressources.apprentissageelectroniqueontario.ca.
Je suis heureuse de vous annoncer l’ouverture de l’Espace collaborateur, accessible depuis la
BREO. Dès aujourd’hui, les enseignantes et enseignants francophones peuvent partager les
ressources numériques qu’ils ont eux-mêmes développées, riches de leur expérience professionnelle
et de leur connaissance des pratiques réussies, afin de multiplier les ressources éducatives à l’appui
de la réussite des élèves, en lien direct avec le curriculum de l’Ontario. Le personnel enseignant
peut ainsi utiliser la BREO directement avec les élèves, en leur demandant de travailler sur des
ressources précises, en s’en servant comme site de référence pour monter leurs cours, et dans le
cadre de communautés d’apprentissage professionnel provinciales. Les conseils scolaires peuvent
aussi partager les ressources développées localement, par exemple à l’appui de la formation
professionnelle.
Pour partager une ressource, il suffit de téléverser un fichier et de remplir un formulaire en ligne. Le
personnel enseignant est libre de modifier et d’adapter la plupart des ressources aux besoins de
leurs élèves, et le crédit d’auteur est toujours préservé. Si chacun et chacune partageait ne serait-ce
qu’une ressource, le nombre de ressources francophones dans la BREO doublerait immédiatement.
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En outre, afin de rendre l’Espace collaborateur facile à utiliser, le Ministère se charge des aspects
plus administratifs et techniques tels qu’une vérification de la forme, le catalogage final et
l’insertion des ressources dans la BREO. De son côté, le Consortium d’apprentissage virtuel de
langue française de l’Ontario a pris l’initiative d’offrir de la formation au personnel enseignant des
12 conseils scolaires de langue française, et de recruter des agents pour desservir chacune des trois
régions. De plus amples informations sont disponibles sur le site du Consortium, à
http://apprentissageenligne.org.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Marc Lijour, agent
d’éducation, à marc.lijour@ontario ou au 416-212-2852, ou avec un autre membre de l’équipe
Apprentissage électronique Ontario.
Je vous remercie de votre engagement personnel et de vos soumissions dans la BREO, qui
contribuent à la réussite des élèves et à l’épanouissement des ressources éducatives et de la culture
francophone en Ontario.
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