Programme – L’évènement éducatif provincial
Au Toronto Congress Centre, les 9 et 10 novembre 2016, de 9 h à 16 h

Jour 1
8h–9h

Inscription et déjeuner continental

9 h – 9 h 30

Accueil

9 h 30 – 10 h 30

Établir le contexte

10 h 30 – 12 h

La force de la collaboration professionnelle

12 h – 13 h

Dîner

13 h – 14 h

Apprendre et diriger ensemble : Entamer une discussion à l’échelle
provinciale sur le bien-être

14 h – 16 h

Discussion sur le bien-être : Comprendre, promouvoir et appuyer

Jour 2
Volet 1 : Le financement de l’éducation
Le volet sur le financement de l’éducation en 2017-2018 permettra aux participantes et
participants du secteur de l’éducation d’échanger sur leur expertise et leurs
connaissances et de lancer de nouvelles idées de mécanismes de financement plus
efficaces à l’appui de la prestation de services d’éducation en Ontario. Comme par les
années précédentes, les commentaires reçus orienteront grandement la prise de
décisions en vue d’améliorer les formules de financement de l’éducation en Ontario.
Les participantes et participants pourront s’exprimer sur tous les angles du financement
pour l’année scolaire 2017-2018, et particulièrement sur ceux qui sont énoncés dans le
guide qu’ils recevront avant l’événement.
Volet 2 : La petite enfance
Le nouveau Cadre stratégique de l’Ontario sur la petite enfance sera l’objet principal du
jour. Les sujets abordés comprendront l’engagement de la mise en œuvre des
programmes avant et après l’école destinés aux enfants de 6 à 12 ans, les centres de
l’Ontario pour la petite enfance et la famille, et l’expansion du numéro d’immatriculation
scolaire de l’Ontario.
Volet 3 : Le bien-être
Ce volet donnera lieu à une discussion sur le bien-être du personnel en tant que facteur
important pour le bien-être. Une demi-journée sera consacrée aux résultats sur le bienêtre des élèves. Ce volet s’inscrit dans la discussion à l’échelle provinciale sur le bienêtre et dans l’objectif d’un cadre provincial de bien-être.

