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OBJET :

Évaluation diagnostique : Note Politique/Programmes no 155

Veuillez trouver ci-joint la note Politique/Programmes no 155 qui s’intitule L’évaluation
diagnostique en appui à l’apprentissage des élèves et qui entre en vigueur immédiatement. Cette
nouvelle note Politique/Programmes fait suite à la Loi donnant la priorité aux élèves, 2012, qui a
reçu la sanction royale le 11 septembre 2012.
La note Politique/Programmes (NPP) fournit des principes et des critères afin de guider les conseils
scolaires, les directrices et directeurs d’école et le personnel enseignant aux fins de la sélection et de
l’utilisation efficaces des outils diagnostiques.
Nous vous saurions gré de transmettre la NPP aux surintendantes et surintendants ainsi qu’aux
directrices et directeurs d’école de votre conseil scolaire. Pour toute question, veuillez communiquer
avec Denys Giguère, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française, à
denys.giguere@ontario.ca ou au 416 327-9072.

George Zegarac
p. j. Note Politique/Programmes no 155, L’évaluation diagnostique en appui à l’apprentissage des
élèves
c. c. Janine Griffore, sous-ministre adjointe,
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation autochtone et de la recherche
Grant Clarke, sous-ministre adjoint, Division de l’apprentissage et du curriculum
Mary Jean Gallagher, sous-ministre adjointe, Division du rendement des élèves

…/2

-2-

Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO)
Terry Hamilton, présidente
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO)
Gene Lewis, secrétaire général
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO)
Sam Hammond, président
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO)
Pierre Côté, secrétaire général
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO)
Ken Coran, président
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO)
Marshall Jarvis, secrétaire général
Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA)
Kevin O’Dwyer, président
Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA)
Pierre Léonard, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
Paul Lacalamita, directeur général
Catholic Principals' Council of Ontario (CPCO)
Ian McFarlane, directeur général
Ontario Principals' Council (OPC)
Nadine Goulet, directrice générale
Association des directions et direction adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)
Frank Kelly, directeur général
Council of Ontario Directors of Education (CODE)
Ontario Public Supervisory Officials' Association (OPSOA)
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Bernard Roy
Conseil ontarien des directrices et des directeurs de l’éducation de langue française (CODELF)
Theresa Harris, directrice générale
Ontario Catholic Supervisory Officers' Association (OCSOA)
Julie Bisson, présidente
Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne (AGEFO)
Louise Pinet, directrice générale
Association des conseillères et des conseillers des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO)
Carole Drouin, directrice générale
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
Kevin Kobus, directeur général
Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA)
Gail Anderson, directrice générale
Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA)
Michael Salvatori, registraire et chef de la direction générale
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

