Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Student Achievement Division
10th Floor
Mowat Block
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

Division du rendement des élèves
10e étage
Édifice Mowat
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Directions de l’éducation

Expéditeurs :

Mary Jean Gallagher
Directrice générale du rendement des élèves de l’Ontario et
sous-ministre adjointe de la Division du rendement des élèves
Raymond Théberge
Sous-ministre-adjoint, Division de l’éducation en langue française,
de l’éducation des Autochtones et de la recherche

Date :

Le 28 mai 2010

Objet :

Sommaire du suivi de mi-année sur les entretiens de 2009-2010

Nous désirons partager avec vous une analyse sommaire des conversations de mi-année
entretenues avec les conseils scolaires concernant le bilan de leur progrès. Depuis janvier,
nous avons recueilli les observations majeures qui découlent de ces conversations à
grande échelle. Comme souligné dans notre note de service du mois de décembre 2009,
les conversations de mi-année visaient à :
•
•
•

engager les conseils dans un processus d’autoévaluation;
recueillir de l’information formative quant au progrès vers l’amélioration du
rendement; et
déterminer les ajustements nécessaires à mi-parcours.

Le monitorage au niveau systémique, ainsi qu’au niveau des écoles, l’enquête, la
rétroaction, et l’imputabilité sont des stratégies efficaces pour les conseils scolaires
(Campbell, Fullan et Glaze, 2006, traduction libre).
Comme vous le savez, le Plan d’amélioration du conseil est devenu un plan de la
maternelle à la 12e année (M-12). Par conséquent, le bilan de mi-année est devenu une
conversation M-12. Une équipe du ministère, comprenant des représentants des deux
directions de la Division du rendement des élèves et des bureaux régionaux, a effectué
des visites dans les conseils scolaires de langue anglaise. Un partenariat similaire a été
développé entre les différentes unités de la Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française et les bureaux régionaux pour visiter les conseils
scolaires de langue française.
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-2La note de service du mois de décembre comprenait également une description des
changements apportés au format et au contenu des conversations du bilan de mi-année.
Vous trouverez ci-joint les sommaires des conversations compilés et soumis par les
équipes régionales, en anglais et en français. Un des sommaires reflète la compilation de
l’information quantitative recueillie des 72 conseils scolaires et le sommaire des
commentaires provenant des 60 conseils scolaires de langue anglaise. Le document
supplémentaire est un sommaire des commentaires provenant des 12 conseils scolaires de
langue française. Nous espérons que ces documents continueront à appuyer le processus
de planification de l’amélioration de votre conseil.
Une rétroaction concernant le processus suivi cette année a été fournie par les conseils
scolaires et les équipes régionales du ministère et sera prise en considération lors des
préparatifs pour l’an prochain.
Merci de votre appui et de votre collaboration continue dans le cadre de nos efforts
collectifs pour améliorer le rendement des élèves.
Veuillez agréer nos salutations cordiales.
Originale signée par :

Mary Jean Gallagher

Raymond Théberge

