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Objet :

Colloque provincial « L’élève au cœur de la réussite »

Dans l’objectif de permettre à votre équipe-conseil responsable de la réussite des élèves
d’apprendre et de collaborer sur la mise en œuvre de pratiques pédagogiques novatrices et
transformationnelles, nous vous invitons au prochain Colloque provincial « L’élève au cœur
de la réussite» du 19 septembre à compter de 8 h 45 au 20 septembre jusqu’à 13 h 30, au
Holiday Inn Toronto Centre-ville.
À cette occasion, les leaders du système s'engageront dans un apprentissage afin de tisser
des liens entre les priorités provinciales (Stratégie renouvelée en mathématiques, le bienêtre, la main-d’œuvre hautement qualifiée) et le virage pédagogique qui s’impose à l’heure
actuelle. L’apprentissage en profondeur, le développement des compétences globales,
l’apprentissage assisté par la technologie, l’utilisation et l’analyse efficaces des données et
l’élève partenaire de son apprentissage (sa voix et son engagement) sont des thèmes qui
seront soulevés selon une philosophie plaçant la réussite et le bien-être de l’élève au cœur
des décisions, de la maternelle à la 12e année.
Le conférencier de marque, Nate D. Lang (@nalang1), consultant en stratégies éducatives,
auteur, cofondateur de #leadupchat et #divergED, fondateur de #teachertestimonies et
leader de pratiques pédagogiques novatrices, nous engagera dans des conversations en
transmettant ses connaissances à titre d’accompagnateur d’équipes-conseils soutenant la
transformation de l’enseignement et l’apprentissage.
Dans un esprit de collaboration et pour refléter la responsabilité collective de l’amélioration
du rendement de l’élève, la présence de votre équipe-conseil est essentielle. Cette équipe
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serait composée des responsables suivants : le Leader pour la réussite des élèves, le Leader
du cadre d’efficacité, le Leader de l’enfance en difficulté, le Leader du bien-être ou de la
santé mentale, le Leader GIARE et le Leader PAL. Dans l’éventualité que certaines de ces
personnes ne soient pas en mesure de participer, et pour favoriser l’apprentissage
professionnel, nous vous invitons à transmettre l’invitation à d’autres intervenantes ou
intervenants. Ces personnes pourraient être : une conseillère ou un conseiller pédagogique,
une direction d’école, un membre de l’équipe responsable de la réussite d’une école
secondaire, etc.
Modalités d’inscription
Veuillez suivre le lien au formulaire Google pour inscrire votre équipe-conseil à ce colloque
avant le 5 septembre 2017. Le Ministère assumera les coûts liés aux déplacements des six
personnes de l’équipe-conseil. Vous trouverez en pièce jointe les directives liées au
remboursement des frais de déplacement.
Un nombre limité de chambres a été réservé au Holiday Inn Toronto Centre-ville, 30 rue
Carlton, Toronto, lieu de la rencontre. Veuillez communiquer avec l’hôtel directement le plus
rapidement possible pour effectuer votre réservation en accédant au site Web de l’hôtel et en
sélectionnant les dates du 19 au 20 septembre. Veuillez demander le taux préférentiel
gouvernemental et indiquer que vous êtes avec le groupe L’élève au cœur de la réussite.
N’hésitez pas à communiquer avec Roman Nowak, agent d’éducation au 613 733-6719 ou
par courriel pour toute question en lien avec ce colloque.
Je tiens à vous remercier pour votre engagement continu envers l’amélioration du rendement
et le bien-être des élèves. Ce colloque promet d’engager votre équipe dans des pratiques
novatrices plaçant l’élève au cœur de son apprentissage.
La directrice par intérim,

Original signé par
Lillian Patry
cc.

René Côté, chef de l’unité de la réussite des élèves par intérim
Louise Théôret-Stefancsisc, chef de l’unité de la littératie et de la numératie
Michel St-Amant, chef de l’unité du curriculum
Gyula Kovacks, chef de l’unité du continuum par intérim
Anne-Sophie Leduc, chef de l’unité des politiques et programmes par intérim
Chefs des services régionaux
Leaders pour la réussite des élèves
Leaders du cadre d’efficacité
Leaders responsables de l’enfance en difficulté
Leaders GIARE
Leaders du bien-être et de la santé mentale
Leaders en aménagement linguistique

p.j.

Remboursement des dépenses – directives pour les conseils scolaires et organismes
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