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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :
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EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française

DATE :

Le 19 août 2009

OBJET :

Distribution de la nouvelle publication Évaluer, différencier… réussir!

La nouvelle publication Évaluer, différencier… réussir! est un référentiel conçu à l’intention de tout le
personnel enseignant, de la maternelle à la 12e année. On y établit des liens entre les trois intentions de
l’évaluation et certaines structures et stratégies liées à la différenciation pédagogique. Ce référentiel
appuiera le personnel enseignant dans la préparation de tâches d’évaluation différenciées intégrées à
l’enseignement. Le contenu a été entièrement conçu par des enseignantes et enseignants des écoles de
langue française, qui ont travaillé sous la direction du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques
et de la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française.
La distribution de cette publication du ministère de l’Éducation sera assumée par le Centre francoontarien de ressources pédagogiques. Le leader du Programme axé sur la réussite des élèves devrait
recevoir sous peu plusieurs exemplaires qu’il pourra remettre aux enseignantes et enseignants de la 7e à la
10e année. Ceux-ci pourront constater que cette nouvelle ressource établit des liens entre les exemples de
planification différenciée de l’apprentissage qui leur ont déjà été distribués et les principes clés du
processus d’évaluation du rendement des élèves.
La publication du document Évaluer, différencier… réussir! s’inscrit dans le cadre des initiatives
ministérielles visant la réussite scolaire de chaque élève. Je vous remercie des efforts que vous déployez
quotidiennement pour appuyer la réussite des élèves.
La directrice,

Ginette Plourde
c. c.
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Leaders PARÉ

