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OBJET :

4e édition du Carrefour réussite - Rencontre du personnel des
conseils scolaires responsable de la mise en œuvre de
l’initiative Destination réussite – volet 1 et des programmes
connexes
Le jeudi 21 septembre 2017

Afin de continuer à travailler en collaboration avec les conseils scolaires de langue
française dans l’amélioration de nos pratiques ainsi que vers l’atteinte des cibles de
Destination réussite – volet 1 (DR1) telles qu’établies dans l’Entente Canada-Ontario
2013-2018, l’équipe de l’Unité du Continuum de l’apprentissage en langue française a
prévu une rencontre provinciale des responsables des dossiers connexes au sein des
conseils scolaires le jeudi 21 septembre à Toronto.
Tout comme les années précédentes, cette rencontre permettra de présenter les
nouveautés et de souligner les priorités pour la nouvelle année scolaire. Elle vous
donnera aussi l’occasion de réfléchir aux dossiers prioritaires dans votre conseil afin de
coordonner vos efforts pour faire croître le succès des programmes qui font partie de la
stratégie visant la réussite des élèves et qui favorisent une transition réussie au
postsecondaire et au marché du travail. De plus, compte tenu du roulement de
personnel dans les conseils scolaires, la rencontre sera l’occasion idéale pour les
nouveaux porteurs de dossiers de faire connaissance avec leurs homologues en
province et les agentes et agents ministériels tout en s’initiant aux dossiers. L’ordre du
jour et les visées précises de la rencontre seront travaillés durant l’été et vous seront
communiqués à la fin août.
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Nous suggérons que les personnes suivantes fassent partie de l’équipe-conseil pour
cette rencontre : les agents de supervision, les directions de services pédagogiques, et
les porteurs de dossiers pour les programmes de la double reconnaissance de crédit,
l’éducation coopérative, la Majeure Haute Spécialisation, le programme d’apprentissage
pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) ainsi que l’orientation scolaire, l’éducation
permanente, des adultes et alternative, l’apprentissage par l’expérience axé sur la
communauté et le programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie
(Tracer son itinéraire vers la réussite).
La rencontre aura lieu le jeudi 21 septembre de 8 h 30 à 15 h au Holiday Inn, 30 rue
Carlton à Toronto. Notez que pour minimiser les déplacements, Carrefour réussite a
lieu juste après la rencontre provinciale des leaders de la réussite.
Pour l’inscription, veuillez vous rendre au site Carrefour réussite au plus tard le lundi
11 septembre 2017. Les détails de la rencontre, l’ordre du jour et les directives de
remboursement seront ajoutés au site à mesure qu’ils deviennent disponibles.
Afin de profiter d’un taux préférentiel pour l’hébergement, veuillez communiquer
directement avec l’hôtel en composant le 416-977-6655 ou 1-877-660-8550 et en citant
le code « EDU- Carrefour réussite 2017 », ou passer à une réservation en ligne à l’aide
de l’hyperlien EDU-Carrefour réussite 2017 (hébergement) et en spécifiant la date
d’arrivée du 20 septembre et date de départ du 21 septembre 2017. Nous vous
recommandons fortement de réserver votre chambre d’hôtel dès que possible puisque
les disponibilités sont limitées au centre-ville à ce temps de l’année et nous n’avons pu
mettre de côté qu’un bloc de chambres restreint.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Yves Desrochers, au
416 325-1282, ou à l’adresse yves.desrochers@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
La directrice par intérim,
Original signé par
Lillian Patry

c. c.

Agents d’éducation des bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves
Équipe de coordination de Destination réussite – volet 1

