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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Association des conseillers en orientation de l’Ontario

EXPÉDITRICE/ :
EXPÉDITEURS

Avis Glaze, directrice générale
Secrétariat de la littératie et de la numératie
Dominic Giroux, SMA
Division de l’éducation en langue française et de l’administration
de l’éducation
George Zegarac, SMA
Division de la planification stratégique et des programmes de
l’éducation élémentaire et secondaire

DATE :

Le 30 octobre 2007

OBJET :

Séances de formation - Ministère de l’Éducation et OSCA –
Section française : le rôle des conseillères et conseillers en
orientation dans les initiatives de développement du caractère,
de réussite des élèves et d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans

Nous avons le plaisir d’inviter les conseillères et conseillers en orientation, les leaders pour la
réussite des élèves et le leader du développement du caractère des conseils scolaires à assister à
une séance régionale axée sur le rôle des conseillères et conseillers en orientation pour les
initiatives de développement du caractère, de réussite des élèves et d’apprentissage jusqu’à l’âge
de 18 ans. Ces séances sont présentées conjointement par trois services du ministère de
l’Éducation, soit le Secrétariat de la littératie et de la numératie, la Division de la planification
stratégique et des programmes de l'éducation élémentaire et secondaire et la Division de
l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation, en partenariat avec
l’Association des conseillers en orientation de l’Ontario. Les séances offriront :
•
•
•

un aperçu des attentes des principales initiatives du ministère de l’Éducation pour l’année
2007-2008
un renforcement du rôle substantiel que jouent les conseillères et conseillers en orientation
dans le soutien de ces initiatives en lien avec les objectifs de rétention et de réussite appuyés
par la politique d’aménagement linguistique
une occasion de créer des réseaux et de planifier avec les collègues

Au cours des dernières années, une série d’initiatives ont été adoptées en vue d’améliorer le
rendement scolaire pour tous les élèves des écoles élémentaires et secondaires de l’Ontario.
L’Initiative de développement du caractère est une partie intégrante de la réussite des élèves

-2puisqu’elle est axée sur le développement de l’élève en tant que personne, citoyen et membre
actif de la communauté scolaire et de l’ensemble de la communauté. Toutes les écoles de
l’Ontario, de la maternelle à la 12e année, mettront en œuvre les initiatives de développement du
caractère au cours de l’année scolaire 2007-2008. Dans les conseils scolaires de langue française,
des projets de construction identitaire et d’animation culturelle sont également mis en œuvre.
Cette journée a pour but de témoigner du travail effectué par les conseillères et conseillers en
orientation, de les informer et de les appuyer au cours de la mise en œuvre et de l’élargissement
des initiatives de développement du caractère, et de faire connaître l’information qui offrira à
tous les élèves de meilleures possibilités quant aux choix de leurs études et de cheminement
professionnel.
L’équipe d’un conseil est formée d’une conseillère ou d’un conseiller en orientation par école
secondaire (préférablement un chef de service ou leader) et trois conseillères ou conseillers en
orientation d’école élémentaire par conseil scolaire, s’il y a lieu; la coordonnatrice ou le
coordonnateur des programmes chargé(e) de l’orientation; le leader du développement du
caractère du conseil scolaire; le leader pour la réussite des élèves; et le surintendant ou la
surintendante des programmes chargé(e) de l’orientation (facultativement). Le Ministère prendra
en charge toutes les dépenses, y compris la suppléance (si nécessaire), ainsi que les frais de
déplacement et d’hébergement, s’il y a lieu.
Trois séances régionales auront lieu du 15 au 27 novembre. Les annexes contiennent des
précisions. L’annexe A donne un aperçu de l’ordre du jour, des dates et des lieux. L’annexe B est
le formulaire d’inscription. Le leader pour la réussite des élèves coordonnera le processus
d’inscription dans votre conseil scolaire.
Veuillez retourner le formulaire d’inscription à Anick Lalonde, ministère de l’Éducation,
Réussite des élèves/Apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans, par télécopieur au 416 325-2156 ou
par courrier électronique (anick.lalonde@ontario.ca) d’ici le 5 novembre 2007.
Nous sommes conscients du rôle fondamental qu’ont toujours joué les conseillères et conseillers
en orientation dans le développement du caractère et la réussite des élèves. Ces séances ont été
planifiées pour concrétiser l’engagement d’appuyer tous les élèves en travaillant avec les équipes
de l’école et du conseil.
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