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DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITRICE :

Ruth Flynn
Directrice
Direction de l’éducation inclusive

DATE :

Le 3 novembre 2009

OBJET :

COLLOQUE CONNEXIONS COMMUNAUTAIRES
Colloque destiné aux responsables des écoles et du système pour soutenir la
mise en œuvre de la Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive
___________________________________________________________________________________

Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans la deuxième année du plan quadriennal de mise
en œuvre de la Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive. À la suite de la vidéoconférence du
6 octobre 2009 et de la récente formation des dirigeants et équipes des conseils scolaires, je suis
heureuse de vous annoncer que le Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO), l’Association des
directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO), l’Ontario Principals’ Council
(OPC) ont collaboré pour organiser le colloque Connexions communautaires avec l’appui du Ministère. Ce
colloque organisé par CPCO est destiné aux responsables des écoles et du système pour soutenir la mise
en œuvre de la Stratégie. Il sera marqué par la présence de Trevor Wilson, auteur et consultant en
stratégie en matière d’équité.
Lieu :
Adresse :
Date :
Horaires :

Hôtel Westin Harbour Castle
1 Harbour Square, Toronto
Mercredi 9 décembre 2009
8 h à 15 h 30.

Chaque conseil scolaire est invité à envoyer à ce colloque quatre délégués, dont la personne ressource en
équité et éducation inclusive, une surintendante ou un surintendant, une directrice ou un directeur d’école
élémentaire et une directrice ou un directeur d’école secondaire. Ce colloque sera pour eux une
formidable occasion de se former et de réseauter. Je vous remercie de faire part de vos questions à
Vanessa Kellow de CPCO en lui envoyant un courriel à l’adresse électronique vkellow@cpco.on.ca. Vous
trouverez en pièce jointe de plus amples informations sur le colloque et le processus d’inscription.

___________________
Ruth Flynn
Pièces jointes
Copie: Chefs régionaux, Direction des services régionaux
Responsables de l’équité et de l’éducation inclusive dans les bureaux régionaux

.

