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NOTE DE SERVICE AUX : Directrices et directeurs de l’éducation
Directrice générale des écoles provinciales et
d'application
EXPÉDITRICE :

Debbie Thompson
Directrice, Direction de la santé et de la sécurité dans les
écoles
Division de l’éducation autochtone et du bien-être

DATE :

29 novembre 2017

OBJET :

Invitation au webinaire sur les écoles saines

L’Unité des écoles saines du ministère de l’Éducation tiendra trois webinaires le
jeudi 14 décembre prochain.
Ces webinaires donneront au ministère et aux conseils scolaires, l’occasion d’échanger
de l’information et de recueillir des avis sur les sujets suivants :
● Activité physique : Mise en œuvre de la politique d’activité physique
quotidienne révisée (Politique/Programmes – Note n° 138) et le lancement du
Programme de subventions pour la promotion de l’activité physique dans les
écoles secondaires.
● Légalisation du cannabis : Nouvelles et discussion à propos des ressources
potentielles pour les conseils scolaires.
Les webinaires permettront aussi au ministère de faire le point sur le travail autour des
écoles saines.
Chaque webinaire présentera le même contenu. Pour vous inscrire, choisissez l’une
des séances suivantes dans le formulaire d’inscription en ligne qui se trouve à l’adresse
suivante : https://goo.gl/forms/QxPU4niHjGgGp6LH2
● Le jeudi 14 décembre, de 10 h à 11 h – Webinaire en anglais
● Le jeudi 14 décembre, de 13 h à 14 h – Webinaire en français
● Le jeudi 14 décembre, de 15 h 30 à 16 h 30 – Webinaire en anglais
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Veuillez vous inscrire avant le jeudi 7 décembre 2017.
Nous vous invitons à transmettre cette invitation aux membres du personnel ayant des
responsabilités en lien avec l’activité physique, la légalisation du cannabis et des
initiatives liées aux écoles saines, de même qu’aux principaux partenaires
communautaires comme les bureaux de santé publique. Afin de maximiser les « places
virtuelles » disponibles pour chaque séance, nous encourageons les conseils scolaires
à s’entendre pour organiser des séances communes, si possible.
Veuillez noter qu’afin d’avoir accès au volet audio du webinaire, vous devez disposer
d’une connexion téléphonique. Dans le cas d’un groupe de participants, il faut prévoir
l’utilisation d’un téléphone à haut-parleur. Il est également important que le téléphone
soit muni d’une fonction de sourdine afin de réduire les bruits de fond pendant le
webinaire.
Les directives pour vous connecter à la séance choisie seront envoyées à la personneressource indiquée dans le formulaire d’inscription, quelques jours avant le
14 décembre 2017.
Si vous avez des questions à propos des webinaires, communiquez avec Ken Leang,
agent d’éducation, Unité des écoles saines, par courriel à l’adresse
ken.leang@ontario.ca, ou par téléphone au 416 325-4185.

Debbie Thompson

C.c. :

Doug Crichton, directeur intérimaire, Direction des services régionaux
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