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DATE :

Le 6 novembre 2007

OBJET :

Formation provinciale pour les directions d’écoles secondaires

Dans une note de service du mois de mai 2007, Dominic Giroux et Georges Zegarac vous ont
renseignés quant aux possibilités de formation à l’intention des personnes à la direction
d’écoles.
Le ministère de l’Éducation en partenariat avec l’Association des directions et directions
adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO), le Catholic Principals’ Council of Ontario
(CPCO) et le Ontario Principals’ Council (OPC) offriront dans les prochains mois de la
formation aux personnes à la direction d’écoles afin de les renseigner et les outiller en tant que
leader dans leur école.
La stratégie Réussite des élèves est en évolution constante et la mise en œuvre des initiatives
nécessite de la formation ponctuelle et un appui des divers intervenants en vue d’assurer la
réussite de tous les élèves et de façon particulière, les élèves à risque. Cette formation traitera
entre autres de la gestion des données à l’école et de l’élaboration d’horaires à l’échelle de
l’école pour répondre aux besoins des itinéraires personnalisés des élèves. Le Ministère et
l’ADFO travaillent actuellement à mettre sur pied une formation provinciale sur mesure en ce
sens.
Lors de cette session de formation, il sera également question de l’importance de la collaboration
entre les écoles de langue française afin d’accroître les services et les programmes favorisant
ainsi la rétention et la réussite des élèves dans le système d’éducation de langue française. Les
participantes et les participants auront l’occasion de dialoguer et de planifier avec leurs
collègues des autres conseils scolaires. Nous traiterons aussi du concept de l’engagement, thème
central de l’année de la stratégie Réussite des élèves.
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Une formation provinciale sera offerte aux personnes à la direction des écoles de langue
française alors que les conseils scolaires de langue anglaise auront des formations en régions. La
formation provinciale pour les conseils scolaires de langue française aura lieu au Courtyard
Marriott à Toronto à compter de 16 heures, le mercredi 16 janvier 2008 et se terminera à 16
heures, le jeudi 17 janvier 2008. On demande à chaque conseil scolaire d’inscrire un membre de
la direction de chacune de leurs écoles secondaires, une équipe de deux directions d’écoles
élémentaires ayant des 7e et 8e année en plus de la ou du leader pour la réussite des élèves et/ou
une personne à la surintendance ayant la responsabilité de la supervision d’écoles secondaires.
Un courriel de l’ADFO suivra avec les détails de l’inscription.
On reconnaît que la mise en œuvre des initiatives de la stratégie Réussite des élèves dans chaque
école secondaire de la province repose sur le leadership, la vision et la créativité des personnes à
la direction des écoles secondaires. Nous prévoyons que cette occasion de perfectionnement
professionnel mettra en valeur leur travail accompli à chaque jour.
Nous sommes reconnaissants du rôle fondamental de la direction d’école pour appuyer chaque
élève vers sa réussite. Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
Ginette Plourde
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