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OBJET :

Formation d’octobre et de novembre 2008 sur la littératie chez les
garçons : Distribution de livres adaptés aux garçons

La formation d'octobre et de novembre 2008 organisée par la Direction des politiques et
programmes d’éducation en langue française, en collaboration avec FARE/CFORP, le
Secrétariat de la littératie et de la numératie, Marie Josée Berger de l’Université d’Ottawa, les
agentes et agents des bureaux régionaux, a été planifiée dans le but de bâtir la capacité en
matière de littératie chez les garçons. Cette année, elle fut destinée plus particulièrement aux
enseignantes et aux enseignants de la maternelle à la 3e année et aux enseignantes et aux
enseignants de mathématiques des 7e, 8e années et de 9e année (cours appliqué) et ce, en fonction
des résultats aux tests provinciaux de l'OQRE en lecture, écriture et mathématiques de 3e année
et de mathématiques de 9e année de 2008 (cours appliqué).
Cette formation régionale sur la littératie chez les garçons s’est effectuée avec succès dans les
trois régions (Nord, Est, Sud). Elle a consisté en deux journées de formation régionale et sera
suivie de séances d’accompagnement dans les écoles de janvier à juin 2009 par les équipes de
CFORP/FARE et par les conseillères ou conseillers pédagogiques des conseils scolaires. De
plus, le Ministère a financé l’achat de ressources, soit des livres adaptés aux garçons et ce, à
chaque enseignante et enseignant ayant suivi la formation.
Les ressources d’une valeur de 500 $, seront acheminées aux enseignantes et aux enseignants de
votre conseil scolaire dans leur école respective grâce à la collaboration du Centre francoontarien de ressources pédagogiques. Il est possible que certains livres dont les stocks sont
présentement épuisés arrivent dans un deuxième envoi.
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Pour toute question se rapportant à la littératie chez les garçons, vous pourrez contacter Lise
Drouin, agente d’éducation (numéro de téléphone : 416 325-3622 adresse électronique :
lise.a.drouin@ontario.ca) ou Saveria Caruso, agente d’éducation (numéro de téléphone : 416
325-4188 adresse électronique : saveria.caruso@ontario.ca).
Nous vous remercions de votre collaboration.
La directrice,

Ginette Plourde
c. c. Chefs des bureaux régionaux

