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Rencontres régionales en littératie et en numératie
________________________________________________________________________
Des rencontres régionales en littératie et en numératie sont organisées pour faciliter le
réseautage et le partage entre les leaders en littératie et en numératie afin d’accroître leur
capacité et d’enrichir l’apprentissage professionnel des enseignants. Lors de ces rencontres les
participants traiteront des composantes de l’enseignement efficace de la littératie et de la
numératie et se familiariseront avec les nouvelles ressources et initiatives dans ces domaines.
Les rencontres auront lieu sur deux journées consécutives de 10 h à 15 h. La première traitera de
la littératie et la deuxième portera sur la numératie. Ci-dessous, les dates et lieux de ces
rencontres :
- Région de l’Est (Ottawa)
- Région du Nord (North Bay)
- Région du Sud (Brampton)

Les 4 et 5 novembre, au CEPEO
Les 11 et 12 novembre, à l’École secondaire
Algonquin du CSCFN
Les 18 et 19 novembre, au Centre de formation du
CSD du Centre-Sud-Ouest (École secondaire
Jeunes sans frontières)

Modalités de participation à ces rencontres :
•

•

Trois leaders en littératie (jour 1) et trois leaders en numératie (jour 2) par
conseil. Les frais de déplacements et d’hébergement (pour les participants qui se
déplacent au-delà de 125 km) seront défrayés par le Ministère (conseillères ou
conseillers pédagogiques, enseignantes ou enseignants leads,
accompagnateurs…).
Les conseils peuvent choisir d’envoyer jusqu’à 5 participants de plus, à leurs
propres frais.
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Les directions des écoles en action de 2009, ainsi que deux membres de leur
personnel, sont aussi invitées à participer à leurs frais.

Nous vous remercions de votre appui à cette initiative d’apprentissage professionnel et
remercions le CFORP pour son appui dans la logistique de ces deux journées. Pour toute
question, n’hésitez pas à communiquer Ronald Ayotte en composant le 416 325-9858 ou à
ronald.ayotte@ontario.ca. Prière de compléter le formulaire d’inscription et le lui retourner d’ici
le 30 octobre 2009.
Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.

Ginette Plourde
c.c

Leaders de l’efficacité
Agents du rendement des élèves
Chefs des bureaux régionaux
Coordinateur, FARE

