Ministry of Education

Ministère de l'Éducation

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Ιdifice Mowat
Queens Park
Toronto ON M7A 1L2

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Leaders pour la réussite des élèves

EXPÉDITRICES :

Ginette Plourde
Directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
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Directrice
Direction de la mise en œuvre, de la formation et de l’évaluation
dans le cadre des initiatives de la réussite des élèves
et de l’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans

DATE :

Le 24 octobre 2008

OBJET :

Perspectives Ontario 2009

Le temps est venu de commencer à préparer les articles pour Perspectives Ontario, notre guide
annuel de planification de carrière à l’intention des élèves du secondaire. Ce guide constitue un outil
motivant pour le cours Exploration de carrière, de 10e année, et permet d’appuyer les stratégies en
salle de classe favorisant la différenciation pédagogique et la transition.
Les leaders pour la réussite des élèves, appuyés par leurs équipes de la réussite des élèves, jouent un
rôle prépondérant pour convier les élèves à témoigner de leur participation à différentes formes
d’apprentissage par l’expérience et à différentes activités d’exploration de carrière dans le monde du
travail. Des informations plus détaillées à ce sujet suivront dans un autre courriel.
Nous aimerions également vous informer que Doley Henderson entamera d’autres activités après les
dix années extraordinaires qu’elle a consacrées à Perspectives Ontario. Doley a été la rédactrice en
chef pendant neuf ans, et son engagement, sa passion et sa vision ont fait de Perspectives Ontario le
bulletin qu’il est aujourd’hui. Doley a toujours estimé, et estime toujours, que Perspectives Ontario
devrait constituer un guide écrit à l’intention des élèves, par des élèves. Cela a été sa philosophie
fondamentale depuis le début et elle ne démordra jamais de l’idée que tous les élèves peuvent réussir.
Doley continue son travail dans d’autres dossiers en tant que conseillère principale en politiques et
programmes au sein de la Direction de la mise en œuvre, de la formation et de l’évaluation dans le
cadre des initiatives de la réussite des élèves et de l’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans. Nous la
remercions chaleureusement pour tout le travail accompli.

-2Ottavio Cicconi devient le nouveau rédacteur en chef de Perspectives Ontario. Conseiller principal
en politiques, Ottavio possède des connaissances étendues en journalisme et en communication. Il a
travaillé auprès des jeunes ainsi que pour des programmes à l’intention des jeunes.
Irène Charette, agente d’éducation au sein de la Direction des politiques et programmes d’éducation
en langue française est responsable de cette publication pour les conseils scolaires de langue
française. N’hésitez pas à lui envoyer vos articles et vos photos afin de célébrer nos succès
francophones. Voilà une occasion idéale de promouvoir nos succès et de valoriser nos élèves
francophones.
Nous tenons de nouveau à vous remercier de votre appui. Vous accomplissez beaucoup en
encourageant les élèves à rendre compte des expériences qu’ils ont vécues; leurs expériences
illustrent les nombreuses et différentes voies de la réussite.

Ginette Plourde

Kirsten Parker

c. c. : Directrices et directeurs de l’éducation
Secrétaires-trésoriers et secrétaires-trésorières des administrations scolaires
Bureaux régionaux

