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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires de district
Directrices générales et directeurs généraux des finances et agentes
et agents de supervision en administration des affaires
Directeur par intérim, Direction des écoles provinciales

EXPÉDITEUR :

Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement

DATE :

Le 13 septembre 2010

OBJET :

Mise à jour de septembre –Initiatives de perfectionnement pour le
personnel enseignant
___________________________________________________________________

La présente a pour but de vous offrir une mise à jour sur trois des initiatives de
perfectionnement pour le personnel enseignant dont la direction a la responsabilité : le
Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, l’Évaluation
du rendement du personnel enseignant et le Programme d’apprentissage et de
leadership du personnel enseignant.
Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE)
Téléconférences régionales obligatoires du PIPNPE prévues en septembre/octobre
Des téléconférences régionales obligatoires auront lieu en septembre et en octobre pour
aider les conseils scolaires à planifier le PIPNPE 2010-2011 et les informer des
nouveaux développements du programme. Veuillez trouver ci-joint les dates et heures
dans votre région.
Region
Barrie
London
London
North Bay/Sudbury
Ottawa
Thunder Bay
Région de Toronto
Conseils de langue française
Conseils de langue française

Date
le jeudi 7 octobre
le jeudi 30 septembre
le mercredi 6 octobre
le vendredi 1 octobre
le mardi 28 septembre
le lundi 4 octobre
le mercredi 6 octobre
le mercredi 29 septembre
le jeudi 7 octobre

Time
9 h 30 à 11 h 00
13 h 30 à 15 h 00
9 h 30 à 11 h 00
9 h 30 à 11 h 00
9 h 30 à 11 h 00
14 h 00 à 15 h 30
14 h 00 à 15 h 30
9 h 00 à 11 h 00
13 h 30 à 15 h 00

Chaque téléconférence sera appuyée par une présentation en format PowerPoint.
La personne-ressource de votre bureau régional communiquera avec vous bientôt afin
de confirmer votre participation.
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Cycle de surveillance quinquennal
Dans le cadre de la surveillance continue du PIPNPE et du soutien régulier que le
ministère apporte au programme, un cycle de surveillance quinquennal a été mis sur
pied afin de donner à tous les conseils l’occasion de consulter le personnel du ministère
sur la mise en œuvre de leur PIPNPE. Les visites aux conseils scolaires pour 2010-2011
auront lieu au printemps 2011 et consisteront en des interviews avec la surintendante ou
le surintendant désigné du PIPNPE, la personne-ressource du PIPNPE ainsi que des
directrices et directeurs d'école, de nouveaux enseignants et enseignantes et leurs
mentors qui auront été choisis au préalable. Une copie du cycle de surveillance est
jointe à la présente note de service.
Financement pour 2010-2011
Tel que mentionné dans le document technique de 2010-2011, les conseils scolaires de
district auront droit en vertu du PIPNPE à un financement calculé selon la formule suivante :
50 000 $ par conseil scolaire de district plus 819,25 $ multiplié par le nombre
d’enseignantes et d’enseignants indiqué aux rangées 0, 1 et 2 du tableau sur l’expérience et
les qualifications du personnel enseignant du conseil en 2009-2010. Vous pouvez
communiquer avec l’agente ou l’agent d’éducation responsable du PIPNE de votre bureau
régional pour connaître les fonds affectés à votre conseil.
Mise à jour des ressources du PIPNPE
On trouve maintenant le nouveau PIPNE: Guide des éléments d'insertion professionnelle
(2010) à : http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/induction.html. À l'automne, des copies
imprimées seront distribuées aux conseils scolaires.
On peut maintenant consulter sur le Web les ressources révisées du PIPNPE, y compris les
livrets pour le nouveau personnel enseignant, les directrices et directeurs d'école et les
mentors et une compilation du contenu principal en perfectionnement professionnel et des
tableaux de ressources à l'appui du PIPNPE, à :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/induction.html.
Évaluation par l'Université d'Ottawa du PIPNPE en application
L'Université d'Ottawa poursuit son évaluation du PIPNPE pour aider les conseils scolaires à
mettre en oeuvre le programme. Au printemps 2010, l'Université a mené des sondages en
ligne et elle est en train d'en analyser les résultats. Nous vous en partagerons les résultats
au printemps 2011.
Évaluation du rendement du personnel enseignant (ÉRPE)
Mention du PIPNPE à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Les conseils doivent communiquer à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario le nom des nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants qui ont
terminé le PIPNPE, dans les 60 jours qui suivent le moment où ils ont obtenu une
deuxième note Satisfaisant dans leur évaluation du rendement du personnel enseignant.
Il s'agit d'une exigence établie par la loi et un nouveau membre du personnel enseignant
qui n'a pas cette mention court le risque d'être considéré comme ayant reçu une
évaluation du rendement insatisfaisante.
Guide de l'évaluation du rendement du personnel enseignant
Veuillez noter que, d'après les observations et commentaires des conseils scolaires, le
guide du nouveau personnel enseignant et le guide du personnel enseignant chevronné ont
été fondus en un seul guide simplifié. On trouve maintenant le nouveau guide intitulé
Évaluation du rendement du personnel enseignant – Guide des exigences et des modalités
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(2010) à http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/appraise.html. À l'automne, des copies
imprimées seront distribuées aux conseils scolaires.
Programme d'apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE)
La plupart des projets PALPE 2009-2010 sont terminés. Les participantes et participants à
ces projets auront la possibilité de se rencontrer et de présenter leur projet achevé au
« Colloque PALPE : Partage du savoir », qui aura lieu les 21 et 22 novembre à l'hôtel Delta
Meadowvale, à Mississauga. La Fédération des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario collabore avec le ministère pour organiser ce colloque et elle communiquera sous
peu avec les participantes et participants afin de leur fournir les documents d’inscription et
des renseignements détaillés. Le ministère remboursera aux conseils scolaires les frais du
personnel enseignant suppléant qui remplacera les participantes et participants au PALPE
qui assisteront au colloque.
Pour le PALPE 2010-2011, 82 projets impliquant 160 participantes et participants ont été
choisis. On rappelle aux conseils scolaires ayant à l'heure actuelle du personnel qui
participe aux projets PALPE les abondantes ressources que de tels projets ont produites
dans le passé et on les encourage à aider les participantes et participants au PALPE
pendant leur nouvel apprentissage et leur partage. Les conseils scolaires qui souhaitent tirer
parti des connaissances accumulées pendant les précédents projets du PALPE peuvent en
consulter les archives à http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/search.asp. Ils y trouveront les
projets achevés et les coordonnées des chefs de projet.
Surveillez le lancement du processus de demande du PALPE pour l’année scolaire 20112012, en octobre prochain, sur le site Web du PALPE, à
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/develop.html.
Nous vous remercions de vos commentaires et de l’appui que vous continuez d’apporter
aux initiatives de perfectionnement pour le personnel enseignant de l’Ontario. Pour toute
question sur le PIPNPE ou l’évaluation du rendement du personnel enseignant, veuillez
téléphoner à la personne-ressource du PIPNPE à votre bureau régional ou lui faire parvenir
un courriel. Les questions au sujet du PALPE doivent être envoyées directement à Camille
Chénier, conseillère principale en politique (416 325-1074 ou Camille.Chenier@ontario.ca).
Je vous prie d’agréer mes salutations cordiales.
Le directeur,
(original signé par)

________________
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
c. c. Surintendantes ou surintendants responsables du PIPNPE et de l’ERPE
Personnes-ressources du PIPNPE
Barry Pervin, sous-ministre adjoint
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Raymond Théberge, sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation des Autochtones et de la
recherche
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Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Kit Rankin, directrice
Direction des services régionaux
Gene Lewis, secrétaire général
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Marshall Jarvis, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Pierre Côté, secrétaire général
Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Réjean Laroche, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Frank Kelly, directeur général
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation
Ontario Public Supervisory Officials’ Association (OPSOA)
Mike Benson, directeur général
Ontario Principals’ Council (OPC)
Dan Tighe, directeur général par intérim
Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO)
Serge Plouffe, directeur général
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)
Theresa Harris, directrice générale
Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association (OCSOA)
François Massé, président
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGEFO)
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