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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation
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Ginette Plourde
Directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française

DATE :

Le 28 octobre 2009

OBJET :

Stratégie d’apprentissage professionnel pour intégrer l’approche de la
différenciation pédagogique aux stratégies de littératie et de numératie de
la 7e à la 12e année

En lien avec la note de service de Raymond Théberge du 14 septembre 2009, Appui aux conseils
scolaires de langue française en 2009-2010, où il est question d’un transfert de 17 000 $ par
conseil pour intégrer l’approche de la différenciation pédagogique aux stratégies de littératie et
de numératie, le Ministère prévoit la stratégie d’apprentissage professionnel suivante :
A. Des séances d’apprentissage viendront appuyer les conseils scolaires, les écoles et les
leaders pédagogiques qui faciliteront l’apprentissage professionnel dans les écoles, en
e
e
plaçant l’accent, cette année, sur les cours de français et mathématiques 9 et 10 de la
filière appliquée. Ces sessions régionales seront des occasions d’apprentissage et de
partage électronique, en format Adobe Connect et/ou vidéoconférences, offertes aux
équipes appuyant l’intégration de la différenciation pédagogique dans les conseils
scolaires.
B. Ces séances porteront, entre autres, sur
• les 17 exemples de planification différenciée reçus par les leaders de la réussite
cet automne;
• les autres ressources en différenciation pédagogique produites par le Ministère;
• des modèles de formation;
• et sur le partage de pratiques prometteuses selon le modèle des communautés
d’apprentissage professionnelles.
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C. Les équipes pourront ensuite adapter ces ressources et modèles à des fins de formation
et/ou d’accompagnement pour l’intégration de la différenciation pédagogique aux
stratégies de littératie et de numératie privilégiées par leurs conseils scolaires. Les
conseils scolaires pourront tenir compte de la stratégie d’apprentissage professionnel
dans leur plan d’amélioration ainsi que dans le modèle Rôle, Auditoire, Format et Thème
(R.A.F.T.) en annexe à l’entente de projet.
Nous invitons les conseils scolaires à former des équipes allant jusqu’à 5 personnes dont le ou la
leader pour la réussite des élèves et, s’il y a lieu, un membre à la direction des écoles qui ont été
en projet de différenciation pédagogique pour l’année scolaire 2008-2009 ou pour l’année en
cours. Les autres membres de l’équipe peuvent être des conseillers ou conseillères pédagogiques,
des membres à la direction d’écoles secondaires et des enseignantes ou enseignants des écoles
qui ont été ou sont en projet.
Les séances d’apprentissage auront lieu selon l’horaire ici-bas et les détails nécessaires pour
l’inscription seront communiqués prochainement par Lyette Serrurier aux leaders pour la réussite
des élèves. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec cette dernière au
(613) 733-6029 ou à lyette.serrurier@ontario.ca.

Région de l’Est
CEPEO – CSDCEO CECLF
Le
mercredi
2
décembre, 11h à 12h

Région du Sud
CSDCCS – CSDCSO
– CSDECSO
Le
mercredi
2
décembre, 13h30 à
14h30

Région du Nord I
CSPGNO – CSCDGR
- CSCFN
Le jeudi 3 décembre,
11h à 12h

Région du Nord II
CSDCAB – CSDNE CSCNO
Le jeudi 3 décembre,
13h30 à 14h30

Nous vous remercions de votre appui soutenu.
La directrice,

Ginette Plourde
cc :

Leaders pour la réussite des élèves
Chefs des bureaux régionaux
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