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Mise à jour de janvier – Programme d’insertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant
__________________________________________________________________________________

Voici le point sur les prochaines activités dans le cadre du Programme d’insertion professionnelle du
nouveau personnel enseignant (PIPNPE).
Certificat d’assurance à jour : 31 janvier 2008
Je vous rappelle que pour avoir droit au paiement de transfert du PIPNPE de mars (jusqu’à 25 % de
votre allocation proportionnelle), une copie de votre certificat d’assurance à jour, avec une référence
spécifique au Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, doit nous
parvenir avant la fin de ce mois. Veuillez télécopier ce document le plus vite possible à Sarah Flanagan
au 416-325-7019.
Évaluation du PIPNPE par l’Université d’Ottawa : février 2008
Dans le cadre de l’évaluation du PIPNPE qui se continue, l’Université d’Ottawa prendra contact avec les
conseils par courriel en février 2008 pour leur demander le dernier chiffre, par école, du nouveau
personnel enseignant embauché. Nous vous en remercions à l’avance.
Colloque provincial PIPNPE à Toronto : 4-5 mars 2008
Le ministère tiendra un colloque provincial pour les équipes PIPNPE des conseils scolaires les 4 et
5 mars prochain. Veuillez lire l’appel de propositions en pièce jointe qui sollicite des ateliers au sujet du
PIPNPE; n’hésitez pas à communiquer ce document à tout partenaire en éducation participant au
PIPNPE dans votre conseil. Une invitation officielle comprenant tous les détails du colloque sera
envoyée au conseil en février.
Pour toute question au sujet du PIPNPE, n’hésitez pas à vous adresser à l’agente ou l’agent
responsable du PIPNPE au bureau régional.
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-2Je tiens de nouveau à remercier le personnel des conseils pour son excellent travail et les efforts faits
pour poursuivre la mise en place commune du PIPNPE.
Avec mes meilleurs sentiments.

(copie originale signée par)

________________
Paul Anthony

Cc. Agentes et agents de supervision responsables du PIPNPE
Personnes-ressources du PIPNPE
Dominic Giroux, sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation
Barry Pervin, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division de l’enseignement et du développement du leadership
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
Greg Pollock, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Wendy Bolt, secrétaire générale
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Laurent Joncas, directeur général et trésorier
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

