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OBJET :

Monographies présentant des recherches en éducation

La Direction des politiques et programmes d'éducation en langue française du ministère de l'Éducation de
l'Ontario est en voie d’élaborer, en collaboration avec le Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques, huit monographies. Chaque monographie fera ressortir les points importants de la
recherche proprement dite (éléments clés), les stratégies de réussite proposées, les recommandations et
des pistes de réflexion pour l'innovation et l'avancement de la recherche en éducation.
Ces huit monographies, regroupées sous le titre : De la théorie à la pratique, contribueront à faire le
rapprochement entre la théorie et la pratique dans le contexte de l’éducation de langue française. En effet,
elles s'adressent principalement aux intervenantes et intervenants qui oeuvrent dans les écoles de langue
française en Ontario.
La distribution de ces monographies dans les écoles élémentaires et secondaires de la province, soit deux
exemplaires de chaque monographie par école, sera effectuée par le Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques d’ici mars 2009. Elles seront également affichées dans le site Web du ministère de
l’Éducation de l’Ontario au lien suivant :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/results.html
Pour toute question en ce qui a trait à ce dossier, vous pouvez vous adresser à Saveria Caruso, agente
d’éducation, au numéro de téléphone suivant : 416-325-4188 ou à l'adresse électronique suivante :
saveria.caruso@ontario.ca .
Nous vous remercions de votre collaboration.
La directrice,

Ginette Plourde
c. c. Chefs des bureaux régionaux
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