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Le 31 octobre 08
Chères collègues,
Chers collègues,
Le 17 octobre, vous avez reçu un courriel de la ministre Wynne au sujet d’une toute nouvelle initiative appelée La
voix des élèves qui vise à inciter les élèves à s’engager dans leur apprentissage. Le message de la ministre
mentionnait que nous enverrions aux écoles des documents de promotion de La voix des élèves.
Ces documents vous parviendront dès la semaine prochaine dans les écoles offrant des cours de la 7e à la 12e année.
Chaque envoi destiné à une école est composé de 25 affiches et d’une quantité suffisante de cartes pour chaque
élève de la 7e à la 12e année.
Affiches Exprime-toi
Nous demandons aux écoles de placer des affiches dans des endroits très fréquentés ainsi que d’en remettre
copies à leur conseil des élèves.
Cartes Exprime-toi
Le but du Ministère est de rejoindre tous les élèves à l’aide de cette invitation à participer à La voix des
élèves. Les cartes peuvent être utilisées comme signets et sont suffisamment petites pour être insérées dans
un portefeuille ou une poche arrière. Nous demandons aux écoles de distribuer une carte à chaque élève de
la 7e à la 12e année.
La voix des élèves, c’est entendre ce que les élèves de la 7e à la 12e année ont à dire et soutenir leur engagement à
l’école :
¾ en recevant leurs idées et opinions sur la façon dont ils apprennent et ce qui les aide à apprendre;
¾ en leur offrant un milieu où ils peuvent participer aux décisions ayant une incidence sur leur expérience
éducative;
¾ en leur fournissant des ressources pour leurs projets menant à une plus grande implication dans leur école.
Pour les formulaires de demande et de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ontario.ca/exprime-toi ou
envoyer un courriel à engagementeleve@ontario.ca.
Nous enverrons un courriel semblable aux directrices et directeurs d’école et aux leaders pour la réussite des élèves
afin qu’ils soient au courant de ces envois. Les leaders PAL et les animatrices culturelles et animateurs culturels des
conseils scolaires recevront également cette information.
Je vous remercie d’encourager les élèves à s’exprimer et de nous aider à promouvoir cette initiative.
Veuillez agréer, chères collègues, chers collègues, l’expression de mes meilleures salutations.

Ginette Plourde

