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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger

EXPÉDITEURS :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française

DATE :

Le 14 octobre 2009

OBJET :

Séance de travail portant sur l’évaluation et la communication du
rendement des élèves

Au mois de janvier 2008, la ministre de l’Éducation a annoncé l’initiative Faire croître le succès
pour clarifier, regrouper, mettre à jour et coordonner les lignes directrices ministérielles portant
sur l’évaluation et la communication du rendement des élèves. Afin d’aider les conseils scolaires
et les écoles à mieux planifier la mise en œuvre de cette nouvelle politique, la Direction des
politiques et programmes d’éducation en langue française organise, en collaboration avec le
projet FARE et le personnel de Destination Réussite volet 2, une séance de travail en évaluation
à l’intention des membres du personnel enseignant et du personnel à la direction des écoles
accompagnées par le projet FARE, des équipes pédagogiques des conseils scolaires de langue
française et de toutes les directions d’écoles secondaires. Cette séance de travail aura lieu les 8
(début à 19 h), 9 et 10 (fin à 12 h) décembre 2009, à l’hôtel Courtyard by Marriott, 475 rue
Yonge, à Toronto.
M. Dylan William, éminent chercheur et auteur dans le domaine de l’évaluation au service de
l’apprentissage, sera le conférencier invité à cette rencontre. Il animera aussi trois groupes de
travail. La conférence d’ouverture et les ateliers offerts par M. William se dérouleront en anglais.
M. Dany Laveault, professeur, chercheur et auteur dans le domaine de l’évaluation de
l’autorégulation des apprentissages, animera aussi trois groupes de travail. Plusieurs autres
ateliers portant sur l’évaluation au service de l’apprentissage et en tant qu’apprentissage seront
offerts par l’équipe pédagogique du projet FARE et par d’autres personnes qui possèdent une
expertise en évaluation du rendement.
Un bloc de chambres au tarif préférentiel de 99 $ la nuitée est réservé aux personnes désirant
participer à cette activité. Pour réserver les chambres, veuillez composer le numéro de téléphone

-2suivant : 416 924-0611 et utiliser le code Évaluation. Les réservations de chambre devront se
faire avant le 9 novembre 2009. Pour s’inscrire à la séance de travail, il faudra aller sur le site du
CFORP, au www.cforp.on.ca/pp entre le 13 octobre 2009 et le 20 novembre 2009. Les personnes
inscrites recevront un courriel qui leur demandera de spécifier leur choix de certains ateliers.
Veuillez noter que les coûts d’animation, des collations, du petit déjeuner, du repas du midi et de
la documentation seront défrayés par les organismes organisateurs. Les conseils scolaires sont
responsables des frais de déplacement, d’hébergement, de suppléance et des repas avant et après
la séance de travail des participantes et participants.
Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes :
Lise Dion-Levert, agente d’éducation à 613 733-6839 ou lise.dion-levert@ontario.ca
Alain Levert, agent d’éducation à 613 733-6722 ou alain.levert@ontario.ca
Terry Papineau, coordonnateur provincial du projet FARE à terry.papineau@cforp.on.ca
Je vous remercie de votre appui soutenu à cette importante initiative.
La directrice,

Ginette Plourde
c.c.

Chefs des bureaux régionaux
Chefs d’équipe des conseils scolaires
Leaders PARÉ
Leaders pour l’efficacité des écoles

