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Ressources axées sur la réussite des élèves

La présente note de service porte sur les ressources élaborées par le ministère de l’Éducation
pour appuyer le processus de sélection des cours pour l’année 2008-2009.
Des fichiers électroniques de ces ressources ont été acheminés à votre conseil scolaire. Il s’agit
des trois ressources suivantes : la brochure Plus de moyens de réussir au secondaire, l’édition
révisée de la fiche Que vous faut-il pour obtenir votre diplôme? et l’édition révisée du minidépliant Compte-crédits.
À partir de la semaine du 19 novembre, les écoles élémentaires devraient recevoir des colis
contenant ces trois ressources en nombre suffisant pour les distribuer à leurs élèves de 8e année.
Quant aux écoles secondaires, elles devraient à leur tour en recevoir suffisamment
d’exemplaires en janvier 2008 pour les distribuer à leurs élèves de la 9e à la 12e année. On
s’attend à ce que les élèves partagent ces trois documents avec leurs parents au moment de
choisir leurs cours. En fait, ces ressources ont été conçues pour faire partie de la pochette
d’information du processus de sélection des cours.
Vous trouverez ci-dessous des explications sur ces trois ressources.
La brochure Plus de moyens pour réussir au secondaire
Cette brochure présente les programmes offerts par les écoles dans le cadre de la stratégie
Réussite des élèves. On y donne la parole à divers élèves qui en ont bénéficié. Une carte est
insérée dans la brochure que les parents pourront utiliser pour commander des exemplaires
supplémentaires et s’inscrire au service de nouvelles sur les programmes axés sur la réussite
des élèves. La brochure est aussi offerte en anglais.
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-2La fiche Que vous faut-il pour obtenir votre diplôme?
Cette fiche bilingue est pratique, car elle résume en une seule page toutes les conditions
d’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario.
Le mini-dépliant Compte-crédits et sa pochette protectrice
Le Compte-crédits, qui est bilingue, est un mini-dépliant, assorti d’une pochette de plastique,
qu’on peut facilement glisser dans son portefeuille, son sac ou sa poche. Cette version en bleu
remplace le Compte-crédits de l’an passé qui avait été imprimé en vert. Les élèves et leurs
parents devraient trouver très utile le Compte-crédits pour faire le suivi des progrès réalisés par
rapport aux conditions d’obtention du diplôme. Le personnel enseignant, quant à lui, pourrait
utiliser le Compte-crédits dans ses communications avec les élèves et leurs parents et tuteurs.
Ces trois ressources peuvent faire partie de la pochette d’information du processus de sélection
des cours.
Vous pourriez aussi les utiliser, selon le cas, dans les contextes suivants :
-

Le personnel enseignant fonde une activité ou une discussion en classe sur ces
ressources ou les utilise dans les cours Exploration de carrière ou Stratégies
d’apprentissage pour réussir à l’école secondaire.

-

Le personnel en fournit des exemplaires aux employeurs de l’éducation coopérative et
aux partenaires de la communauté.

-

L’école les joint aux bulletins scolaires.

-

L’école les insère dans la trousse d’orientation ou de transfert remise aux élèves.

-

L’école les distribue aux parents lors de diverses rencontres.

Si vous désirez obtenir des exemplaires supplémentaires, il vous suffit d’aller à
www.serviceontario.ca/publications pour passer votre commande. On vous demandera votre
numéro de compte de EDU. Vous pourriez aussi composer le 1 800 668-9938. Vous pouvez
aussi télécharger ces ressources à partir d’un tout nouveau site Web à
www.Ontario.ca/PlusdeReussitedesEleves.
Si vous avez des questions au sujet de ces ressources, vous pouvez communiquer avec le
leader de la réussite des élèves de votre conseil scolaire ou avec le bureau du ministère de
l’Éducation de votre région. Dans le Nord, vous pouvez appeler Daniel Villeneuve du
bureau régional de Sudbury-North Bay au 705 497-6888 (daniel.villeneuve@ontario.ca);
dans le Centre-Sud-Ouest, Nancy Gilbert du bureau régional de Toronto au 416 325-2633
(nancy.gilbert@ontario.ca); dans l’Est, Maurice Glaude du bureau régional d’Ottawa au
613 225-9210, poste 154 (maurice.glaude@ontario.ca).
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-3De plus en plus d’options sont offertes aux élèves. Nos efforts communs visent à appuyer
des itinéraires d’études solides et à faire connaître les options possibles au sein de nos
communautés afin que nos élèves demeurent engagés par rapport à leurs études. La
distribution des trois ressources ci-dessus devrait soutenir cet objectif. Je vous remercie
de votre soutien et de votre engagement envers la réussite des élèves.

Ginette Plourde
c. c.
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