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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Direction de l’éducation
Conseils scolaires de langue française – Région Sudbury/North Bay

EXPÉDITEURS :

Paul Anthony, directeur
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
Marg Connor, directrice
Direction du développement du leadership

DATE :

7 septembre 2010

SUBJECT:

Conseils scolaires de langue française – Région Sudbury/North Bay : Invitation
à participer à la session « Appuyer la croissance continue d'une culture qui
valorise le mentorat ».

Nous sommes conscients que, pour le personnel enseignant et les leaders scolaires, le mentorat est
un élément essentiel au sein de vos conseils. En réponse aux demandes des personnes-ressources
du PIPNPE et des personnes responsables du Mentorat pour les leaders scolaires nouvellement
nommés, dans les conseils scolaires de langue française de la région Sudbury/North Bay, nous
sommes heureux d’offrir une session de perfectionnement professionnel axé sur le mentorat. Cette
session donnera l’occasion au personnel clé du conseil de réseauter, d’élargir leurs connaissances en
écoutant une conférencière invitée, et de continuer à développer leurs compétences en mentorat.
Cette session de mentorat régionale conjointe aura lieu le mercredi 17 novembre 2010 et nous
invitons un maximum de treize membres du personnel de chaque conseil à y participer.
Comme nous continuons à aller de l’avant avec le Programme d’insertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant et le Mentorat pour les leaders scolaires nouvellement nommés, nous nous
rendons compte que le mentorat et l’accompagnement sont des fils conducteurs que l’on retrouve
dans de nombreuses initiatives dans le domaine de l’éducation, dont la réussite des élèves et la
littératie et numératie pour n’en nommer que quelques-unes. Dans un effort pour favoriser la
croissance continue d’une culture qui valorise le mentorat dans les écoles et les conseils, la Direction
des politiques et des normes en matière d’enseignement et la Direction du développement du
leadership offrent cette occasion de partager, d’harmoniser et de coordonner nos efforts et nos
ressources.
Comme l’indique l’ordre du jour ci-joint, Manon Gauthier facilitera la session. Les discussions de la
matinée de mercredi porteront sur la façon d’avoir des conversations courageuses, dont notamment
l’identification des conditions et des stratégies permettant de s’exprimer avec clarté, confiance et
courage. La session de l’après-midi est conçue pour fournir aux participantes et participants des outils
pratiques et des stratégies qui les guideront dans ce processus.

Nous espérons que vous encouragerez les membres de votre personnel à participer à cette occasion
de perfectionnement professionnel.

Je vous prie d’agréer nos salutations cordiales.

(original signé par)

(original signé par)

________________
Paul Anthony
Directeur
Direction des politiques et des normes en matière
d’enseignement

________________
Marg Connor
Directrice
Direction du développement du leadership

« Appuyer la croissance continue d'une culture qui valorise le mentorat »
Date et heure : Le mercredi 17 novembre 2010, de 8 h 30 à 14 h
Endroit :

Hôtel Howard Johnson Plaza, 50, rue Brady Sudbury, ON P3E 1C8 –
(705) 675-5602 ou 1-800-461-1140

Participantes et participants : Jusqu’à treize membres du personnel de chaque conseil qui jouent un
rôle important dans le domaine du mentorat, incluant :
•
les agentes et agents de supervision du PIPNPE et du Mentorat pour les leaders scolaires
nouvellement nommés;
•
les personnes-ressources du PIPNPE et les personnes responsables du mentorat pour les
leaders scolaires nouvellement nommés;
•
les membres des comités directeurs du PIPNPE et de Mentorat pour les leaders scolaires
nouvellement nommés;
•
les représentantes et représentants des fédérations et associations;
•
les mentors des enseignantes et enseignants de l’élémentaire;
•
les mentors des enseignantes et enseignants du secondaire;
•
les mentors des directions d’écoles et des directions adjointes
•
les leaders PAL;
•
les leaders en littératie et numératie;
•
les leaders pour la réussite des élèves.

Coût
Les conseils peuvent utiliser les fonds du PIPNPE et de la Stratégie ontarienne en matière de
leadership pour défrayer les coûts de déplacement et d’hébergement (conformément aux directives
gouvernementales).
Le ministère couvrira les frais de la conférencière, des ressources et des repas fournis durant la
session.
Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Carmen Turcot, au bureau régional
de Sudbury – North Bay au 705-497-6888.

* Voir le formulaire d’inscription et l’ordre du jour ci-dessous.

Appuyer la croissance continue d'une culture qui valorise le mentorat

ÉBAU C H E
Ordre du jour
Le mercredi 17 novembre 2010
8 h 30 à 14 h
Hôtel Howard Johnson Plaza

50, rue Brady, Sudbury, ON P3E 1C8
(705) 675-5602 ou 1-800-461-1140

8 h 30

Petit-déjeuner, mot de bienvenue, présentations

9 h 00

Comment entretenir des conversations courageuses – Manon Gauthier

10 h 30

Pause santé

10 h 45

Comment entretenir des conversations courageuses (suite)

12 h

Dîner

12 h 40

Comment entretenir des conversations courageuses (suite)

14 h 15

Pause santé

14 h 20

Comment entretenir des conversations courageuses (suite)

15 h 45

Évaluation et conclusion

