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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Directrice générale des écoles provinciales et d’application
Responsables de la sécurité et de la tolérance dans les
écoles
Agentes et agents de supervision des administrations
scolaires

EXPÉDITRICE :

Debbie Thompson
Directrice de la santé et de la sécurité dans les écoles
Division de l’éducation autochtone et du bien-être

DATE :

Le 9 janvier 2018

OBJET :

Invitation à un webinaire de l’Université Western qui présente
les conclusions de l’évaluation des programmes de
suspension et d’expulsion

En mars 2016, Denise Dwyer, sous-ministre adjointe, vous a écrit pour vous informer que le
ministère de l’Éducation avait demandé une évaluation des programmes destinés aux élèves
suspendus ou renvoyés. À l’issue d’un processus d’approvisionnement, l’évaluation a été
confiée à une équipe de recherche dirigée par Katina Pollock, Ph. D., et Brenton Faubert,
Ph. D., à l’Université Western Ontario.
L’évaluation a permis de mesurer l’incidence des programmes de suspension ou de renvoi
sur les résultats des élèves ayant fait l’objet d’une suspension à long terme ou d’un renvoi et
de dégager les pratiques prometteuses et les options autres que la suspension ou le renvoi.
Nous remercions votre conseil scolaire d’avoir participé à l’évaluation.
L’évaluation a pris fin à l’automne 2017. Nous sommes heureux de vous inviter à un
webinaire durant lequel l’équipe de recherche présentera les conclusions et les
recommandations et répondra aux questions concernant la recherche. Vous trouverez ci-joint
le sommaire exécutif.
Je me réjouis à l’avance de votre participation au webinaire, qui aura lieu aux dates
suivantes :



le mardi 30 janvier (en anglais), 10 h 30 à midi;
le jeudi 1er février (en français), 10 h 30 à midi.
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Veuillez vous inscrire à l’adresse https://goo.gl/xwZBxZ
Le 30 janvier vous devrez ouvrir une session au :
http://conn-o.osapac.org/evaluationofsuspensionexpulsionprograms/
Le 1er février vous devrez ouvrir une session au :
http://conn-o.osapac.org/evaluation-des-programmes/

Pour la partie audio du webinaire, vous devrez composer un numéro pour vous joindre à la
téléconférence :
Appels locaux : 416 212-8013
Sans frais :
1 866 633-1033
Code d’accès : 6731112#
La présentation vous sera transmise avant le webinaire.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Saddeiqa Holder, au
saddeiqa.holder@ontario.ca ou au 416 325-7531.
Merci de votre collaboration soutenue.

Debbie Thompson, M.Sc.

p. j.
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