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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

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

EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en
langue française

DATE :

Le 20 mai 2010

OBJET :

Distribution du CD-ROM Répertoire de ressources en
matière de littératie chez les garçons
_______________________________________________________________________
Un nouveau CD-ROM intitulé Répertoire de ressources en matière de littératie chez les
garçons sera distribué sous peu dans les écoles de langue française par le Centre francoontarien de ressources pédagogiques (CFORP). Ce CD-ROM sur la littératie chez les
garçons répertorie les ressources produites par la Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française, la Direction des politiques relatives au curriculum et à
l'évaluation, le Secrétariat de la littératie et de la numératie, et la Direction des politiques
stratégiques en matière de réussite des élèves et d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans.
Ce CD-ROM s’adresse aux enseignantes et enseignants de salle de classe, aux
enseignantes et enseignants de classes-ressources, aux directrices et directeurs des écoles
élémentaires et secondaires et à tout autre intervenant en éducation responsable de
l’élaboration ou de la livraison de programmes ou de ressources en matière de littératie
aux paliers élémentaire et secondaire.
Au début juin 2010, le CFORP procédera à la distribution du CD-ROM. Chaque
enseignante et chaque enseignant de chacune des écoles élémentaires et secondaires de la
province en recevront une copie et deux copies seront envoyées à la direction d’école.
Une copie sera également envoyée aux agentes et agents de supervision ainsi qu’aux
responsables des conseillères et conseillers pédagogiques des douze conseils scolaires.
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-2Pour toute question au sujet de la littératie chez les garçons, vous pourrez contacter Lise
Drouin au numéro suivant (416) 325- 3622 ou à l’adresse électronique suivante :
lise.a.drouin@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre engagement envers la mise en
œuvre des stratégies contribuant au développement des compétences liées à la littératie
chez les garçons et à la réussite de tous les élèves.
La directrice,

Ginette Plourde
c. c. Chefs des bureaux régionaux

