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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Leaders PAL
Leaders pour la réussite des élèves
Leaders GIARE

EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française

DATE :

le 30 novembre 2009

OBJET :

Formation sur l’utilisation des profils sociodémographiques des
communautés scolaires

Le 29 juin dernier, vous receviez une note de service vous informant de l’envoi des profils
sociodémographiques des communautés scolaires de langue française découlant des analyses de
données du Recensement de 2006 de Statistique Canada. Chaque conseil participant a reçu 5 copies
d'un cédérom contenant les profils des communautés du conseil et les données du Recensement
associées aux profils. Ces cédéroms ont été distribués aux directions d'éducation et aux Leaders PAL,
Leaders pour la réussite des élèves et Leaders GIARE.
La Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (DPPÉLF) vous convie
maintenant à une formation de format Adobe Connect portant sur le sujet. Cette formation traitera du
contenu des profils, des définitions s’y rattachant et de leur utilisation. Elle vise le personnel qui désire se
familiariser avec l’outil et qui travaille de près ou de loin au recrutement et à la rétention des élèves.
Clientèle ciblée :
Cadres supérieurs
Leaders en charge des données
Directions d'écoles intéressées
Personnel responsable de l'immobilisation, de la planification, des communications ou du transport, etc.
Trois séances de formation seront offertes :
Le mardi 15 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30
Le mercredi 6 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30
Le jeudi 14 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30
Les leaders désirant manipuler plus en profondeur les données du profil à partir du fureteur B20/20
recevront aussi de l’information à ce sujet lors de la formation. Divers outils ont été créés pour faciliter
l’utilisation du fureteur B20/20 et seront disponibles sur une communauté d’@pprentissage électronique.
Cette communauté sera aussi une occasion de partage d’expertise entre les conseils.
Afin de nous aider à mieux gérer les séances de formation en ligne, nous demandons aux gens
intéressés à participer à l’une des sessions de remplir le formulaire d’inscription en pièce-jointe. Ce
formulaire est en format PDF et peut être rempli à l’écran et soumis directement de façon électronique à

-2Anik Lalonde, analyste au sein de la DPPELF. Si vous préférez, vous pouvez faire parvenir le formulaire
rempli par télécopieur au 416 325-2156.
Nous remercions les participants de s’inscrire directement ou de nous faire parvenir le formulaire
d’inscription au moins trois (3) jours avant la séance de formation choisie.
Pour accéder à la séance de formation Adobe Connect veuillez:
• Suivre le lien suivant : http://connect.cvsfo.ca/r22882246/
• Composer le numéro de téléconférence : 1-866-355-2663 (sans frais) ou 416-212-0400, code
d'accès : 7212523#
Je tiens finalement à vous rappeler que ces profils sont utiles à la mise en œuvre de l’Énoncé de
politiques et directives sur l’admission, l’accueil et l’accompagnement des élèves dans les écoles de
langue française de l’Ontario et la note Politique/Programme no 148 Régissant l’admission à l’école de
langue française en Ontario ou toute initiative de mise en œuvre de la Politique d’aménagement
linguistique.
Veuillez agréer l’expression de mes meilleures salutations.

Ginette Plourde

p.j. : formulaire d’inscription
c.c. : agents des bureaux régionaux

