Ministry of Education

Ministère de l'Éducation

Ministry of Advanced Education
and Skills Development

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Formation professionnelle

French-Language Education Policy
and Programs Branch

Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française
Édifice Mowat, 8e étage
900, rue Bay
Toronto ON M7A 1L2
tél : 416 325-2127
téléc : 416 325-2156

Mowat Block, 8th Floor
900 Bay Street
Toronto ON M7A 1L2
tel: 416 325-2127
fax: 416 325-2156

NOTE DE SERVICE
Destinataires : Directrices et directeurs de l’éducation
Expéditeur :

Denys Giguère
Directeur, direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française

Date :

le 18 octobre 2016

Objet :

Colloque provincial « Chaque élève, chaque histoire, chaque réussite »

Maintenant que l’année scolaire est bien entamée, c’est avec plaisir que nous souhaitons
lancer l’invitation à votre équipe-conseil, responsable de la réussite et du bien-être des
élèves à se joindre à nous à l’occasion du Colloque provincial « Chaque élève, chaque
histoire, chaque réussite » qui aura lieu les 23 et 24 novembre prochains, à Toronto.
L’accueil se fera à compter de 9 h le 23 novembre et le colloque se terminera à 13 h 30
le 24 novembre.
L’objectif du colloque est, dans un premier temps, de mener une réflexion en profondeur sur
les besoins des élèves afin d’identifier les pratiques innovantes à l’appui de leur réussite et
de leur bien-être. Dans un deuxième temps, d’établir ensemble notre cheminement
collaboratif permettant de faire croître l’engagement de tous les élèves de la maternelle à la
12e année. À l’occasion de ce colloque, les équipes auront la chance de participer à une
conférence de haut niveau engageant le personnel scolaire à orienter ses actions sur les
besoins des élèves et à devenir des ambassadeurs de leur réussite; de partager des
pratiques innovantes s’inspirant des principes de la mentalité de croissance pour faire vivre
aux élèves de hauts niveaux de rendement; d’explorer les effets de la transformation des
pratiques pédagogiques; de contribuer au développement d’un cheminement collaboratif
visant à répondre aux besoins d’apprentissage de chaque élève.
Dans cet esprit de collaboration et pour refléter la responsabilité collective de l’amélioration
du rendement de l’élève, la présence de votre équipe-conseil est essentielle. Cette équipe
serait composée des trois responsables suivants : le Leader pour la réussite des élèves, le
Leader du cadre d’efficacité et le Leader de l’enfance en difficulté. Dans l’éventualité que
certaines de ces personnes ne soient pas en mesure de participer, et pour favoriser
1

l’apprentissage professionnel, nous vous invitons à transmettre l’invitation à d’autres
intervenantes ou intervenants. Ces personnes pourraient être : une conseillère ou un
conseiller pédagogique, une direction d’école, un membre de l’équipe responsable de la
réussite d’une école secondaire, etc.
Modalités d’inscription
Veuillez suivre le lien au formulaire Google pour inscrire votre équipe-conseil à ce colloque
avant le 28 octobre 2016. Le Ministère assumera les coûts liés aux déplacements des trois
personnes de l’équipe-conseil. Vous trouverez en pièce jointe les directives liées au
remboursement des frais de déplacement.
Un nombre limité de chambres a été réservé au Holiday Inn Toronto Downtown, au 30, rue
Carlton. Veuillez communiquer avec l’hôtel directement avant le 28 octobre pour effectuer
votre réservation : accédez au lien du site de réservation de l’hôtel et sélectionnez les dates
du 22 au 24 novembre. Si vous avez besoin d'appui supplémentaire, veuillez utiliser le
numéro IATA 99801505 et le code de groupe H0H. Vous pouvez aussi communiquer avec
l’hôtel au 1 877 660-8550 et indiquer le code de réservation « French-language SSL and SEL
Provincial Conference » pour profiter du taux préférentiel.
N’hésitez pas à communiquer avec Roman Nowak, agent d’éducation, au 613 733-6719 ou à
roman.nowak@ontario.ca ou avec Julie Champagne, agente de rendement au 613 733-6167
ou à julie.champagne@ontario.ca, pour toute question en lien avec ce colloque.
Je tiens à vous remercier pour votre engagement continu envers l’amélioration du rendement
et du bien-être des élèves et j’anticipe avec enthousiasme la tenue de ce colloque qui promet
d’engager une réflexion pour poursuivre l’avancement de notre système scolaire.
Le directeur,

Denys Giguère
cc.

Lillian Patry, chef de l’unité de la réussite des élèves
Louise Théôret-Stefancsisc, chef de l’unité de la littératie et de la numératie
Michel St-Amant, chef de l’unité du curriculum
Chefs des bureaux régionaux
Nancy Gilbert, agente d’éducation, bureau régional de Toronto
Leaders pour la réussite des élèves
Leaders du cadre d’efficacité
Leaders responsables de l’enfance en difficulté

2

