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Calendrier 2010-2011 des activités d'apprentissage professionnel et
de soutien à la mise en œuvre

J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement du tout nouveau Calendrier 2010-2011 des activités
d'apprentissage professionnel et de soutien à la mise en œuvre. Il est affiché à l’adresse
http://cal2.edu.gov.on.ca/indexf.html.
Le calendrier, qui a été remanié, montre les activités d’apprentissage professionnel et de soutien à la
mise en œuvre, lancées par le Ministère, comme les séances de formation régionales, les conférences
provinciales et les activités se déroulant dans les conseils scolaires destinées au personnel enseignant,
aux directions d'école et aux leaders du système. Le calendrier montre aussi les activités soutenues par
vos associations professionnelles.
Le nouveau calendrier comprend toutes les activités prévues de septembre 2010 à juin 2011. Afin de
mieux appuyer les processus de planification des conseils scolaires, le calendrier sera régulièrement
mis à jour durant l'année scolaire, au fur et à mesure qu’il y aura des changements. De meilleures
fonctions de recherche aideront les membres du personnel des conseils scolaires et des écoles à
planifier les activités d’apprentissage professionnel et de soutien à la mise en œuvre dont ils ont
besoin. Vous remarquerez que les activités annoncées au calendrier comprennent plus de détails
concernant l'auditoire ciblé, les caractéristiques des activités d'apprentissage professionnel, l'objectif et
le mode de participation.
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Le calendrier traduit ma volonté à l'échelle du Ministère de continuer à faire des progrès sur les plans
de la cohérence et de l'harmonisation des initiatives ministérielles ciblant l’atteinte de nos trois
priorités et à davantage rationaliser les soutiens aux conseils scolaires. Un groupe de travail se
composant de directeurs et de directrices de tout le Ministère a amélioré notre approche en matière de
planification pour que puissent être prises des décisions collectives et plus uniformes quant au genre
de participation dont feront l'objet les événements et ressources du Ministère que vous verrez dans le
nouveau calendrier. Je joins, à titre informatif, une copie du modèle qui sera désormais utilisé par les
secteurs de programme pour élaborer les activités d’apprentissage professionnel et de soutien à la mise
en œuvre.
J’espère que vous trouverez cet outil utile et j’attends avec intérêt vos commentaires à ce sujet. Si vous
souhaitez obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Marg Connor au 416 325-1079.
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