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DATE :

Le 29 octobre 2009

OBJET :

Séances régionales pour appuyer la mise en œuvre de
l’apprentissage des jeunes enfants

J’ai le grand plaisir de vous transmettre les renseignements qui suivent alors que je prends mes
fonctions de sous-ministre adjoint à la Division de l’apprentissage des jeunes enfants.
Récemment, vous avez reçu des détails sur le Programme d’apprentissage des jeunes enfants
(PAJE) et sur votre rôle dans la mise en œuvre de la journée complète d’apprentissage de nos
plus jeunes élèves. Comme vous le savez, le premier ministre Dalton McGuinty a annoncé que le
gouvernement tiendra son engagement d’investir 200 millions de dollars en 2010-2011 et
300 millions de dollars en 2011-2012 pour l’instauration graduelle de ce programme destiné aux
enfants de quatre et cinq ans. Le PAJE assurera la transition harmonieuse vers la 1re année et
aidera les enfants à acquérir les habiletés sociales et scolaires nécessaires pour réussir à l’école et
dans la vie. Le ministère de l’Éducation s’engage à travailler avec les conseils scolaires lors de la
mise en œuvre du PAJE.
Pour commencer le processus en prévision de la rentrée de septembre 2010, les équipes des
conseils scolaires sont invitées à des séances régionales planifiées par la Division de
l’apprentissage des jeunes enfants et les bureaux régionaux. Une des priorités de ces séances sera
d’établir des réseaux couvrant tout le secteur et d’élargir les relations communautaires. C’est
pourquoi des représentants des services municipaux regroupés et du conseil d’administration de
district des services sociaux ainsi que du personnel régional du ministère des Services à l’enfance
et à la jeunesse participeront aussi aux séances.
Lors de ces rencontres, les conseils scolaires de district, les fournisseurs de services de garderie
et les municipalités auront l’occasion de créer des réseaux régionaux, de commencer à préparer
des plans de mise en œuvre et de recevoir de l’assistance et du soutien du Ministère pour

exécuter le modèle de sélection des écoles. Ces séances marquent le début de nombreuses futures
réunions et conversations régionales liées à la mise en œuvre du PAJE.
Nous demandons à chaque conseil de nous indiquer les noms des membres de l’équipe qui
assistera à la séance régionale et dirigera l’instauration de l’apprentissage des jeunes enfants dans
le conseil. Nous suggérons que l’équipe soit comprise d’un agent de supervision responsable de
l'apprentissage des jeunes enfants, un responsable de programme d’apprentissage des jeunes
enfants ou une directrice ou un directeur d’école élémentaire et un membre du personnel du
domaine des installations ou du fonctionnement.
Avant d’assister aux séances régionales, les équipes des conseils devraient recevoir la
documentation suivante :
• La note de service du sous-ministre du 27 octobre 2009 concernant l’apprentissage
des jeunes enfants
• La note de service 2009:B12 concernant la planification du programme
d’apprentissage des jeunes enfants pour 2010-2011 et 2011-2012
• Le modèle de sélection des écoles qui participeront à la première phase du
programme d’apprentissage des jeunes enfants
• Le diaporama de la webémission du 27 octobre 2009 : Mise en œuvre du Programme
d’apprentissage des jeunes enfants
Les séances régionales viseront à la fois les conseils de langue française et de langue anglaise.
(Note : Le bureau régional précisera prochainement le lieu et l’heure)
Conseils du bureau régional de London
Date : Mardi 3 novembre
Personne-ressource : Gerry Treble
Téléphone: 519-667-1440 x 245
Télécopieur: 519-667-9769
Conseils du bureau régional d’Ottawa
Date : Mercredi 4 novembre
Personne-ressource : Jacques Torjman
Téléphone: 613-225-9210 x 245
Télécopieur: 613-225-2881
Conseils du bureau régional de Barrie
Date : Jeudi 5 novembre
Personne-ressource : Joan Fullerton
Téléphone: 705-725-7631
Télécopieur: 705-725-7635
Conseils du bureau régional de Toronto et de la région
Date : Vendredi 6 novembre
Personne-ressource : Kathy Verduyn
Téléphone: 416-314-8679
Télécopieur: 416-325-4153

Une vidéoconférence sera organisée pour les conseils des bureaux régionaux de Thunder Bay et
de Sudbury/North Bay :
Conseils du bureau régional de Thunder Bay
Date : Lundi 9 novembre
Personne-ressource : Dawna Johnson
Téléphone: 807-474-2987
Télécopieur: 807-474-2999
Conseils du bureau régional de Sudbury/North Bay
Date : Mardi 10 novembre
Personne-ressource : Paul Menard
Téléphone: 705-564-7165
Télécopieur: 705-497-6896

Je vous saurais gré de remplir le formulaire ci-joint et de le retourner au chef régional de votre
région d’ici le lundi 2 novembre 2009 au plus tard.
Je vous remercie de votre participation et de votre fidèle soutien à l’apprentissage des jeunes
enfants.

Le sous-ministre adjoint,
Division de l’apprentissage des jeunes enfants

______________________________
Jim Grieve

