Ministry of Education
Mowat Block, 4th Floor
900 Bay Street
Toronto (Ontario) M7A 1L2
Telephone: 416 325-0951
Facsimile: 416 325-2552

Ministère de l’Éducation
Édifice Mowat, 4e étage
900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1L2
Téléphone : 416 325-0951
Télécopieur : 416 325-2552

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITRICES :

Mary Jean Gallagher
Directrice générale du rendement des élèves de l’Ontario
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves
Janine Griffore
Sous-ministre adjointe
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation
autochtone et de la recherche

DATE :

Le 16 janvier 2013

OBJET :

Projets pilotes visant à améliorer les résultats scolaires des
élèves confiés à des sociétés d’aide à l’enfance

La présente vise à inviter les conseils scolaires à soumettre des demandes de financement
pour la mise en œuvre de programmes pilotes qui permettront de créer des modèles
novateurs de prestation de services éducatifs visant à améliorer les résultats scolaires des
élèves du secondaire confiés à des sociétés d’aide à l’enfance.
Le ministère de l’Éducation s’emploie à fournir des mesures de soutien ciblées et
personnalisées pour répondre aux besoins d’apprentissage particuliers des enfants et des
jeunes pris en charge, dont les résultats scolaires sont considérablement plus faibles que ceux
des autres élèves. Il souhaiterait faire adopter dans d’autres régions de la province un modèle
de prestation ontarien dont il a constaté l’incidence positive sur ce groupe vulnérable.
La programmation et les pratiques de ces projets pilotes seraient évaluées selon leur efficacité
et capacité d’améliorer le taux de succès parmi des jeunes pris en charge. Le projet pilote doit
comporter des occasions d’apprentissage élargies, comme des apprentissages par
l’expérience, transdisciplinaires et contextualisés offerts dans un milieu bienveillant axé sur les
élèves. Les projets pilotes doivent favoriser l’amélioration des résultats scolaires des jeunes
pris en charge par les moyens suivants :
•

augmentation de la participation grâce à l’offre d’occasions d’apprentissage ciblées et
de programmes créatifs pertinents;

•

amélioration de la réussite scolaire en ce qui concerne l’obtention de crédits,

l’assiduité, la réduction des mesures disciplinaires et l’augmentation de la planification
relative à l’itinéraire d’étude;
•

offre de mesures de soutien et d’interventions, notamment un jumelage avec un adulte
attentionné;

•

suivi des progrès scolaires et rapports à ce sujet; et

•

possibilités de collaboration entre les intervenantes et intervenants en éducation et les
sociétés d’aide à l’enfance en vue d’identifier les élèves pris en charge et d’échanger
des renseignements utiles.

Les conseils sont invités à soumettre, à l’aide du gabarit ci-joint, des demandes de
financement (maximum de 50 000 $ par semestre pour chaque conseil) en vue de créer et de
mettre en œuvre de nouveaux programmes d’enseignement qui seront offerts aux élèves
bénéficiant des services d’une société d’aide à l’enfance pour le période de septembre 2013 à
juin 2014. Les conseils sont encouragés à proposer des pilotes qui sont pertinents à la
communauté locale, et de s’engager en partenariat avec des conseils coincidents.
Les propositions doivent être soumises au plus tard le 15 février 2013. Le Ministère
communiquera avec les conseils retenus avant le 28 février 2013, puis leur fera parvenir
l’entente contractuelle et procédera aux paiements de transfert.
Les conseils scolaires retenus devront recueillir et faire le suivi des données quantitatives et
qualitatives permettant d’évaluer les progrès des élèves, et les soumettre au Ministère avec
leur rapport final. Les exigences liées à la collecte de données et aux rapports sont présentées
dans la demande de propositions ci-jointe.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Denys Giguère, par téléphone au
416-327-9072 ou par courriel à denys.giguere@ontario.ca.
Comme toujours, nous vous remercions de votre appui et nous nous réjouissons à l’idée de
travailler avec vous à améliorer la réussite scolaire de ces élèves.

Mary Jean Gallagher
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Janine Griffore

