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OBJET :

Note Politique/Programmes no 60A révisée

J’ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de l’Éducation sera responsable du programme
Jeunes voyageurs de l’Ontario, à compter de l’année scolaire 2010-2011. Comme vous le savez,
ce programme encourage les enseignantes et enseignants des 7e et 8e années du Nord de l’Ontario
à planifier une sortie éducative à l’Assemblée législative de l’Ontario, à Toronto, ainsi qu’à
d’autres lieux culturels tels que le Musée royal de l’Ontario, le Centre des sciences de l’Ontario,
le Musée des beaux-arts de l’Ontario et la Place de l’Ontario.
Veuillez trouver ci-joint la note Politique/Programmes no 60A, qui fournit des directives aux
conseils scolaires et écoles du Nord sur les politiques révisées concernant le programme Jeunes
voyageurs de l’Ontario. Les modifications comprennent l’octroi d’une somme additionnelle de
100 000 $ pour permettre à plus d’élèves de tirer avantage du programme. Le processus de
demande a également été modifié; les conseils scolaires seront désormais responsables de la
présentation des demandes de fonds pour leurs écoles.
Je vous encourage de demander à vos directrices et directeurs d’écoles admissibles à vous
soumettre leur plan de participation à ce programme afin que vous puissiez présenter la demande
de votre conseil au bureau régional approprié au plus tard le 30 novembre 2010.
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La note est également affichée sur le site Web du Ministère à
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/ppmf.html.
Un membre du personnel de votre bureau régional communiquera avec vous sous peu. Si vous
avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau ministériel de votre région. Une liste
des bureaux régionaux chargés du programme se trouve en annexe.

Kevin Costante
p.j.
c.c.
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