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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires

EXPÉDITRICES :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation
en langue française
Sue Durst, directrice
Direction des politiques relatives au curriculum
et à l’évaluation

DATE :

Le 13 mai 2010

OBJET :

Groupe de travail sur la littératie financière :
affichage du sondage en ligne

Pour faire suite à la note de service que nous vous avons adressée le 19 mars dernier au sujet du
processus de consultation du Groupe de travail sur la littératie financière, nous sommes
heureuses de vous annoncer que le sondage est maintenant affiché sur le site Web du Ministère.
Ce sondage restera ouvert jusqu’au 16 juin prochain et fermera à 17 h ce jour-là. Veuillez trouver
ci-dessous les deux hyperliens qui vous permettront d’accéder au sondage.
Le premier lien est exclusivement réservé aux conseils scolaires afin qu’ils puissent inscrire leur
réponse officielle. En voici l’adresse Internet : ttp://www.surveymonkey.com/s/conseilscolairelf.
Le second lien ci-dessous est prévu pour recueillir le point de vue des élèves, du personnel
enseignant, des cadres scolaires, des parents et du grand public. Le sondage comporte des
questions distinctes pour obtenir leurs opinions. Voici l’adresse Internet de ce sondage :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/surveyLiteracy.html.

…/2

-2Nous saurions gré aux directrices et directeurs de l’éducation d’encourager leurs écoles et
communautés scolaires respectives, notamment les élèves et les parents, à participer à ce
processus de consultation. Les comités à l’échelle de l’école ou du conseil scolaire, tels que le
comité consultatif de l’éducation de l’enfance en difficulté ou le comité de participation des
parents, pourraient également se montrer intéressés.
Nous vous remercions de soutenir le Groupe de travail sur la littératie financière dans le cadre de
cette importante initiative pour les élèves de l’Ontario.

______________________________
Sue Durst

c. c. : Kit Rankin, directrice des services régionaux
Chefs des bureaux régionaux

______________________________
Ginette Plourde

