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Sous-ministre adjoint
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Sous-ministre adjoint
Division de la planification stratégique et des programmes de l’éducation
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DATE :

Le 15 novembre 2007

OBJET :

Ressources axées sur la réussite des élèves afin d’appuyer le processus de
sélection des cours pour 2008-2009

Afin d’appuyer les élèves et leurs parents et tuteurs lors du processus de sélection des cours au
secondaire, nous sommes heureux de vous informer que les ressources suivantes seront
distribuées dans les conseils scolaires et les écoles cet automne et cet hiver : la brochure Plus de
moyens de réussir au secondaire, la fiche Que vous faut-il pour obtenir votre diplôme? et le
mini-dépliant Compte-crédits. À titre de référence, nous vous transmettons les fichiers
électroniques de ces trois ressources. Vous pourrez également consulter ces ressources et
plusieurs autres sur un nouveau site Web qui sera lancé le 16 novembre. La version française
sera affichée à www.Ontario.ca/PlusdeReussitedesEleves tandis que la version anglaise paraîtra à
www.Ontario.ca/MoreStudentSuccess.
La fiche Que vous faut-il pour obtenir votre diplôme? et le mini-dépliant Compte-crédits ont été
mis à jour afin que les conseils scolaires et les écoles puissent s’en servir pour présenter les
nouvelles options concernant les crédits obligatoires. Quant à la brochure Plus de moyens pour
réussir au secondaire, elle présente l’éventail des nouveaux programmes qui offrent aux élèves
plus d’occasions d’obtenir des crédits, entre autres à l’extérieur de la classe. On y donne la parole
à des élèves qui ont tiré profit de ces programmes novateurs.

Dans un premier temps, nous commencerons à distribuer ces ressources dans les écoles
élémentaires au cours de la semaine du 19 novembre 2007. Celles-ci recevront suffisamment
d’exemplaires pour en remettre à chaque élève de 8e année et ses parents ou tuteurs. Les conseils
scolaires en recevront également un certain nombre qu’ils pourront remettre aux équipes de la
réussite des élèves des écoles secondaires ainsi qu’aux surintendants et au personnel du conseil
scolaire s’occupant des dossiers de la transition et de l’orientation. Les colis envoyés seront
accompagnés d’une note de service à l’intention des directions d’école et des équipes-écoles afin
de leur fournir des précisions sur ces ressources.
Ensuite, en janvier 2008, nous entamerons la distribution auprès de toutes les écoles secondaires
accueillant des élèves de 9e, 10e, 11e et/ou 12e année. Notre objectif est de fournir ces ressources
à tous les élèves en temps opportun afin de les aider à sélectionner leurs cours.
Nous avons informé les leaders de la réussite des élèves au sujet du plan de distribution de ces
ressources et un groupe de discussions nous a fourni des suggestions sur la façon de les utiliser
dans le cadre du processus de sélection de cours. Nous vous invitons à convier votre leader de la
réussite des élèves à partager la présente note de service avec les directions des écoles
élémentaires et secondaires de votre conseil scolaire.
Si votre conseil scolaire, votre administration scolaire ou vos écoles désirent obtenir des
exemplaires supplémentaires, il suffira d’aller à www.serviceontario.ca/publications pour passer
votre commande. On vous demandera votre numéro de compte de EDU. Vous pourrez aussi
composer le 1 800 668-9938.
Nous vous remercions de contribuer, dans le cadre de notre stratégie Réussite des élèves, à la
distribution des ressources portant sur les nouveaux programmes et les nouvelles possibilités en
matière de crédits à l’intention des élèves du palier secondaire.
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Leaders de la réussite des élèves
Ginette Plourde, directrice des politiques et programmes d’éducation en langue française
Grant Clark, directeur des politiques stratégiques en matière de réussite des élèves et
d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans
Beth Davis, directrice des écoles provinciales
Kit Rankin, directrice des services régionaux
Linda Hawke, directrice des communications
Lillian Patry, surintendante du Centre Jules-Léger
Chefs des bureaux régionaux
Agents d’éducation des bureaux régionaux

