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Prolongement en 2009-2010 du PIPNPE au nouveau personnel enseignant au
cours de leur deuxième année en poste
Le ministère est à revoir ses politiques et son modèle de financement afin d’appuyer le
nouveau personnel enseignant au cours de sa deuxième année en poste. Ce prolongement
viserait les nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants qui auraient besoin de plus
d’un an pour développer les habiletés et les connaissances nécessaires pour devenir des
enseignantes et enseignants chevronnés. Le besoin de voir PIPNPE appuyer le personnel
enseignant au cours de sa deuxième année en fonction est ressorti dans les commentaires
faits par les associations d’enseignantes et d’enseignants et le personnel des conseils ainsi
que dans l’évaluation du PIPNPE entreprise par l’Université d’Ottawa.
Ce prolongement du programme s’adresse surtout au nouveau personnel enseignant qui,
au cours de sa deuxième année en fonction, doit s’adapter à un nouveau poste, un nouveau
palier ou une nouvelle école, ou qui demande ou est identifié par sa direction pour recevoir
un appui supplémentaire. Les conseils qui choisiront d’appuyer leur nouveau personnel
enseignant au cours de la deuxième année en poste devront utiliser leur allocation du
financement annuel de 15 millions de dollars du PIPNPE. Ce changement donne au
PIPNPE le potentiel d’appuyer annuellement plus de 10 000 nouvelles enseignantes et
nouveaux enseignants. Plus de détails à ce sujet seront disponibles au printemps.
Rapports produits par l’Université d’Ottawa
Comme vous le savez déjà, le ministère a retenu les services de l’Université d’Ottawa pour
faire l’évaluation du PIPNPE au cours de 2006-2007 et de 2007-2008. La semaine dernière,
l’Université d’Ottawa a fait parvenir des rapports individualisés aux conseils où 20
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-2personnes (NPE) ou plus ont répondu au sondage en ligne pour 2006-2007. Les conseils où
le taux de participation n’a pas atteint ce seuil ont reçu un rapport reflétant les données pour
leur région. Pour toutes questions au sujet de ces rapports, prière de communiquer avec
Meaghan Conner au1-888-562-5207 (numéro sans frais) ou par courriel à
ntipeval@uottawa.ca.
Résumé des Rapports du PIPNPE pour 2007-2008
Merci d’avoir complété et fait parvenir votre Rapport final du PIPNPE 2007-2008. Le
ministère est à étudier l’ensemble de ces rapports afin de mieux appuyer la mise en œuvre
du PIPNPE. Le résumé de ces rapports sera bientôt disponible au babillard du Site de
réseautage du PIPNPE.
Communication de la mention PIPNPE à l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario
Nous vous rappelons que conformément aux exigences législatives, les conseils doivent
communiquer à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’Ordre) le
nom des nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants qui ont complété le
PIPNPE, dans les 60 jours suivant le moment où ils obtiennent une deuxième note
Satisfaisant à leur évaluation du rendement du personnel enseignant (se reporter à
l’article 272 de la Loi sur l’éducation). Les conseils doivent présenter le nom des
nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants éligibles pour la mention PIPNPE
par l’entremise du portail de l’employeur sur le site Web de l’Ordre. Si vous avez des
questions d’ordre technique concernant la façon de soumettre cette information à
l’Ordre, veuillez communiquer avec Kathy Anstett à l’Ordre, au 1 888-534-2222,
poste 605.
Conférence internationale sur l’insertion professionnelle - avril 2009
Le ministère de l’Éducation a décidé de remettre la conférence internationale sur
l’insertion professionnelle (Insertion professionnelle du personnel enseignant et au-delà :
Réaliser la vision) prévue pour avril 2009.
Nous continuerons d’appuyer les conseils scolaires en ce qui a trait à accroître la
capacité dans la mise en œuvre du Programme d’insertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant (PIPNPE) au moyen d’une variété de stratégies : la
téléconférence, la vidéoconférence et les sessions régionales.
De nouveau, permettez-moi de vous remercier ainsi que le personnel de votre conseil
pour le travail ardu et la collaboration dont vous faites preuve dans nos efforts communs
pour appuyer le nouveau personnel enseignant. Je regrette bien tout contretemps que
puisse causer la remise à plus tard de cette conférence. Une décision sera prise au
sujet des échéanciers possibles pour la reprise de cet événement.
Pour toute question au sujet du PIPNPE, prière de vous adresser à la personne
ressource pour le PIPNPE au sein de votre bureau régional.
Veuillez agréer mes salutations cordiales.
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Le directeur,
(copie originale signée par Eileen Silver pour)
________________
Paul Anthony
Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement

c. c.

Surintendantes ou surintendants responsables du PIPNPE
Personnes-ressources du PIPNPE
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Dominic Giroux, sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation
Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d'éducation en langue française
Kit Rankin, directrice
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Greg Pollock, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Wendy Bolt, secrétaire générale
Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Réjean Laroche, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Frank Kelly, directeur général
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation
Ontario Public Supervisory Officials' Association (OPSOA)
Mike Benson, directeur général
Ontario Principals' Council (OPC)
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Dan Tighe, directeur général
Catholic Principals' Council of Ontario (CPCO)
Serge Plouffe, directeur général
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes
(ADFO)
Theresa Harris, directrice générale
Ontario Catholic Supervisory Officers' Association (OCSOA)
Michel Paulin, président
Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne (AGEFO)

