Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directions de l’éducation
Directrices générales et directeurs généraux des sociétés
d’aide à l’enfance

EXPÉDITEURS :

Denys Giguère
Sous-ministre adjoint (intérim.)
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation
autochtone et de la recherche
Cathy Montreuil
Directrice générale du rendement des élèves
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves

DATE :

8 mai 2017

OBJET :

Invitation à la troisième édition annuelle du colloque sur
la collaboration pour soutenir le bien-être et améliorer
les résultats scolaires des enfants et des jeunes pris en
charge, le 23 mai 2017

Au nom du ministère de l’Éducation, nous vous invitons, vous et deux membres de
votre personnel, à assister à la troisième édition annuelle du colloque sur la
collaboration pour soutenir le bien-être et améliorer les résultats scolaires des
enfants et des jeunes pris en charge.

DATE :
LIEU :
HEURE :

Le mardi 23 mai 2017
Palais des congrès de la communauté urbaine de
Toronto, 255, rue Front Ouest à Toronto.
De 9 h à 15 h 30
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Ce colloque d’une journée aidera les participants à mieux comprendre comment ils
peuvent travailler ensemble pour améliorer les résultats scolaires des enfants et des
jeunes pris en charge.
Lors du colloque, qui est fondé sur une approche intégrée, différentes possibilités
d’apprentissage seront offertes, qui permettront de mieux comprendre le rôle de chaque
partenaire dans la vie scolaire des enfants et des jeunes pris en charge, ainsi que de
mettre en évidence les pratiques efficaces et les leçons retenues, et de donner une
occasion d’engager un dialogue axé sur la collaboration à l’approche de l’année
scolaire 2017-2018.
Vous pouvez vous inscrire au colloque ici:
https://event-wizard.com/events/CYICSymposium2017/. Veuillez prendre note qu’aucun
droit d’inscription n’est prévu pour le colloque et que les dépenses engagées pour y
participer seront remboursées conformément aux lignes directrices du ministère de
l’Éducation.
Pour toute demande de renseignements sur le colloque, veuillez communiquer avec
Geneviève Brouyaux par courriel, à genevieve.brouyaux@ontario.ca, ou par téléphone,
au 416 325-7607.
Au plaisir de vous y voir.
Cordialement,

Originale signée par
___________________________
Denys Giguère

c.c.

___________________________
Cathy Montreuil

Mary Ballantyne, directrice générale, Association ontarienne des sociétés de
l’aide à l’enfance
Betty Kennedy, directrice générale, Association of Native Child and Family
Services Agencies of Ontario (Association des organismes de services à
l’enfance et à la famille autochtones)
Dr Steven Reid, directeur, Direction des services régionaux, ministère de
l’Éducation
Peter Kiatipis, directeur, Secrétariat au bien-être de l’enfance, ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse
Leader pour la réussite des élèves du conseil scolaire
Responsable en matière de santé mentale du conseil scolaire
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