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DATE :

3 mai 2016

OBJET :

Journée provinciale d’apprentissage professionnel portant
sur les mathématiques

Dans Atteindre l’excellence : Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario, on
propose que le Ministère et le secteur de l’éducation adoptent une nouvelle approche
en vue de réaliser les objectifs du système d’éducation ontarien. Dans le cadre d’un
objectif d’excellence, le Ministère a récemment annoncé le lancement de la Stratégie
renouvelée pour l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques pour l’année
scolaire 2016-2017. Cette stratégie vise à dégager, à différencier et à cibler les soutiens
nécessaires selon le contexte et les besoins locaux, le tout dans le but d’améliorer le
rendement et le bien-être des élèves partout en Ontario.
Afin de soutenir les conseils scolaires dans la mise en œuvre de la Stratégie, le
Ministère vous invite à participer à la journée provinciale d’apprentissage professionnel
portant sur les mathématiques, qui aura lieu le 18 mai 2016 au Centre de congrès
Pearson, à Mississauga. Nous pourrons alors entamer le dialogue sur l’application de la
Stratégie.
Cette journée est issue de discussions entre le Ministère et le Council of Ontario
Directors of Education. En proposant cette activité, le Ministère cherche à répondre à la
demande des directeurs et directrices de l’éducation qui souhaitent avoir plus
d’occasions de se réunir pour planifier, notamment en échangeant des données et des
pratiques qui ont fait leurs preuves.
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La mise en œuvre de la Stratégie ainsi que ses répercussions seront les principaux
sujets à l’étude. Les équipes de leadership des conseils auront l’occasion de
commencer à dégager des priorités et des soutiens pour la prochaine année scolaire.
Elles pourront aussi réfléchir au soutien selon les diverses catégories d’écoles dans le
cadre de la Stratégie. Parmi les autres sujets de discussion, notons l’intersection entre
le leadership et la Stratégie, les occasions d’apprentissage professionnel offertes par le
Ministère pendant l’année 2016-2017 et la planification de l’amélioration des conseils et
des écoles. Au programme : présentations en plénière, périodes de réflexion et de
discussion en équipe et entre équipes, et temps de planification.
Les équipes de leadership des conseils de toutes les régions de la province sont
invitées à planifier et à réfléchir ensemble, à réseauter, à se poser des questions et à
échanger des idées et des pratiques qui ont fait leurs preuves. Il s’agit d’une occasion
pour les conseils et le Ministère de discuter de leurs succès et de leurs idées ainsi que
des défis qu’ils ont relevés.
Nous vous invitons à former des équipes de leadership de conseil comptant au plus huit
personnes. En conformité avec les objectifs de la Stratégie renouvelée pour
l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, une importance sera accordée
tout au long de la journée au soutien de l’apprentissage des mathématiques, des
années préparatoires à la 12e année. Une attention particulière portera sur les résultats
d’apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers en matière d’éducation. Pour
que nous puissions nous concentrer sur ces points, nous demandons que votre équipe
comprenne deux membres du personnel responsable des années préparatoires et de
l’éducation de l’enfance en difficulté. Deux autres places devraient être réservées à
votre leader pour l’efficacité des écoles et à votre leader pour la réussite des élèves. Le
conseil peut choisir les autres membres de l’équipe à sa discrétion (p. ex., direction,
surintendance du curriculum, personne-ressource en apprentissage et enseignement
par la technologie), tant que le nombre de personnes ne dépasse pas huit. Les
dimensions de la salle ne permettront pas d’accueillir des équipes plus grandes.
Pour inscrire l’équipe de leadership de votre conseil, envoyez le formulaire ci-joint à
Nalini Mistry (nalini.mistry@peelsb.com) d’ici le lundi 9 mai. Veuillez indiquer en même
temps tout besoin spécial ou toute restriction alimentaire.

Merci.
Original signé par

Original signé par

Janine Griffore

Cathy Montreuil
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