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Le 21 septembre 2010
Chers collègues,
Nous vous écrivons pour vous informer que le Comité ontarien de la recherche en
éducation (CORE) est en train de nommer des membres du comité pour deux ans. À
cette fin, nous recherchons des personnes ayant de l’expérience et la passion de la
recherche appliquée au soutien et à l’amélioration des résultats en éducation.
Nous avons le plaisir de vous inviter, vous et/ou votre organisation, à présenter des
nominations de membres potentiels du comité et à transmettre cette invitation à
d’autres personnes de votre réseau.
Le Comité a entre autres buts ceux de mettre à contribution des exemples d’initiatives
de passage de la recherche à la pratique, de les promouvoir et de les diffuser dans les
conseils, les écoles et les classes, de développer une capacité pour la recherche en
éducation en créant et en consolidant des relations entre partenaires du secteur de
l’éducation visant à combler des besoins prioritaires en recherche et de faire progresser
l’activité de recherche en éducation en Ontario. Voici certains des critères auxquels
doivent satisfaire les membres du Comité :
•
•
•
•
•
•

Portée et profondeur de la connaissance et/ou de l’expérience en recherche appliquée
et/ou en évaluation pertinente pour l’enseignement de la maternelle à la douzième
année, ses antécédents et ses résultats.
Aptitude à communiquer avec une vaste gamme d’auditoires au sujet de la recherche et
de l’évaluation en rapport avec l’enseignement de la maternelle à la douzième année,
ses antécédents et ses résultats.
Vastes connaissances sur le système éducatif de l’Ontario.
Engagement à utiliser la recherche et l’évaluation dans la prise de décisions en
éducation.
Expérience de l’élaboration d’un partenariat de collaboration dans la collectivité de la
recherche, des politiques et de la pratique et engagement à cet égard.
Expérience pertinente de l’application de la recherche au soutien et à l’amélioration des
résultats en éducation, y compris de l’application par les autres territoires.

Le mandat qui décrit les buts et les activités du Comité et les qualifications que ses
membres doivent posséder est joint à la présente. Si vous ou quelqu’un de votre
connaissance possède ces qualifications et voudrait poser sa candidature pour devenir
membre du CORE, veuillez présenter une nomination ou une demande individuelle de
la manière suivante.
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-2Soumettre trois copies sur papier des documents suivants :



une déclaration (de 500 mots au maximum) qui décrit la façon dont vous ou la
personne mise en nomination possède les qualifications énumérées dans le mandat
du CORE;
un curriculum vitæ à jour.

Veuillez envoyer votre nomination ou votre demande par courrier ou par messagerie au
plus tard le 29 octobre 2010 à l’adresse suivante :
Doris McWhorter
Directrice intérimaire, Direction de la Stratégie de recherche et
d’évaluation en éducation
Ministère de l’Éducation
23e étage, 900, rue Bay
Toronto (ON) M7A 1L2
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.

Kevin Costante
Sous-ministre

Pièces jointes
CC :

D. McWhorter

