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NOTE DE SERVICE
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DATE :

Le 24 juin 2015

OBJET :

2e 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 mercredi 16 septembre 2015

Afin de continuer à travailler en collaboration avec les conseils scolaires de langue française vers
l’atteinte des cibles de Destination réussite – volet 1 (DR1) telles qu’établies dans l’Entente
Canada-Ontario 2013-2018, l’équipe ministérielle responsable de cette initiative ainsi que de ses
programmes connexes a prévu une rencontre provinciale des responsables de ces dossiers au
niveau des conseils scolaires. Les participantes et participants de la rencontre qui eut lieu à
l’automne 2014 ont indiqué le souhait que cet événement soit répété annuellement. Tout comme
l’an passé, cette rencontre permettra donc de souligner les priorités pour la nouvelle année
scolaire, de partager des pratiques gagnantes et de réfléchir sur des moyens plus efficaces de mise
en œuvre pour tous ces programmes qui font partie de l’initiative de la réussite des élèves et
l’apprentissage jusqu’à 18 ans et qui favorisent une transition réussie au postsecondaire et au
marché du travail. De plus, compte tenu de roulement du personnel anticipé au niveau des
porteurs de dossiers aux conseils scolaires, la rencontre sera l’occasion idéale pour faire
connaissance de leurs homologues en province, des agentes et agents ministériels tout en s’initiant
dans les 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.
Nous invitons donc 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 et le
programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie au niveau du conseil scolaire à
participer à cette rencontre qui aura lieu au campus de Toronto du Collège Boréal (1, rue Yonge à
Toronto) le mercredi 16 septembre prochain de 9 h 00 à 15 h 00.

-2Un bloc de chambres a été réservé au nom du ministère de l’Éducation à l’hôtel Novotel au 45
The Esplanade pour la soirée du mardi 15 septembre. Pour réserver les chambres au taux réduit,
veuillez sélectionner l’hyperlien suivant Novotel - MÉO ou en composant le 416 367-8900 et
indiquer le code « Ministry of Education » lors de la réservation. Nous prions les participantes et
participants de réserver dès que possible puisque l’on ne peut nous garantir la disponibilité et le
taux préférentiel que jusqu’au 17 août. Il ne faut pas oublier que seuls les gens pour qui le lieu
de travail habituel est à plus de 100 km du lieu de la rencontre seront admissibles à un
remboursement de frais d’hébergement. Au besoin, les frais de voyage, de repas et
d’hébergement seront remboursés conformément aux lignes directrices du Ministère en pièce
jointe. Notez bien que le dîner sera servi sur place lors de la rencontre.
Vous trouverez aussi en pièce jointe le fichier Excel à compléter et soumettre à
yves.desrochers@ontario.ca en guise de formulaire d’inscription.
À titre d’information, veuillez noter que les responsables au niveau des conseils scolaires pour
les dossiers du programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie ainsi que de
l’orientation seront aussi invités à participer à une rencontre d’une demi-journée le mardi 15
septembre en après-midi afin de parler de stratégies de mise en œuvre de Tracer son itinéraire
vers la réussite. Des détails suivront dans une autre notre de service.
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.
Le directeur,

Denys Giguère
p. j.

Directives pour le remboursement des dépenses
Fichier Excel pour inscriptions

c. c.

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

