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Réseau provincial des directions d’écoles en Actualisation
linguistique en français (ALF) et au Programme d’appui aux
nouveaux arrivants (PANA)
_____________________________________________________________________________
Le but de cette communication est de vous informer de la mise sur pied d’un Réseau provincial des
directions d’écoles élémentaires et secondaires pour poursuivre la mise en œuvre efficace des
programmes ALF et PANA et d’une rencontre prévue pour ce réseau les 29 et 30 septembre
prochain.
Plusieurs activités de perfectionnement ont appuyé le personnel enseignant et les cadres supérieurs
pour la mise en œuvre de ces programmes-cadres. Des initiatives telles que «Le Dialogue de
croissance» et les équipes d’experts ont permis aux agentes et agents de supervision responsables,
directions de services pédagogiques et conseillères et conseillers pédagogiques de se rencontrer
sur une base annuelle ou pluriannuelle pour échanger et se partager les pratiques et les défis.
Suite à ces rencontres, un constat s’est dessiné : le besoin de soutien pour les directions d’écoles
élémentaires et secondaires responsables de la mise en œuvre de ces programmes.
Le but du réseau provincial proposé est de fournir un appui concret aux directions d’écoles en leur
permettant de mieux partager leurs pratiques et valider des outils qui pourraient les aider à mettre
en œuvre les programmes ALF et PANA dans leur école.
Nous vous proposons donc une rencontre provinciale les 29 et 30 septembre, à Toronto. Chaque
conseil scolaire peut inviter 5 personnes dont 2 directions de l’élémentaire, 2 directions du
secondaire, 1 personne à la direction des services pédagogiques. Les conseils scolaires peuvent
ajouter deux (2) autres personnes de leur choix à leur discrétion. Vous devez communiquer le nom
des personnes choisies d’ici le 15 juin à Marie Carmel Jean-Jacques en remplissant l’annexe A en
pièce jointe. Le Ministère se chargera des frais de déplacements pour ces personnes et des
renseignements plus précis vous seront partagés dans les prochains mois.

Le ministère de l’Éducation s’est engagé à améliorer la réussite scolaire et le bien-être de tous les
élèves. C’est pourquoi, nous considérons cet appui indispensable pour les personnes clé du
système scolaire.
N’hésitez pas à communiquer avec Marie Carmel Jean-Jacques en composant le 613 733-6680 ou
à l’adresse suivante : mariecarmel.jeanjacques@ontario.ca pour toute question concernant ce
projet.
Veuillez agréer l’expression de mes meilleures salutations.

Denys Giguère
c.c.

Chefs des bureaux régionaux
Lillian Patry, chef de l’unité de la réussite et de l’apprentissage jusqu’à 18 ans

PJ : annexe A

ANNEXE A
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Réseau des directions en ALF et au PANA
Rencontre des 29 et 30 septembre 2015
Université de Toronto
89 Chesnut street, Toronto
Adresse courriel

Responsabilité

