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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉTIDEUR :

Denys Giguère
Directeur
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française

DATE :

18 juin 2015

OBJET :

Programme de tutorat dans les salles de classe de 2015-2016

Encore une fois cette année, c’est avec plaisir que le Secrétariat de la littératie et de la numératie
propose de collaborer avec les conseils scolaires afin de fournir le Programme de tutorat en salle
de classe. Dans le cadre de ce programme facultatif, les conseils scolaires peuvent embaucher des
étudiants de niveau postsecondaire inscrits à des collèges ou à des universités pour travailler
comme tuteurs dans les salles de classe de la prématernelle à la 6e année. Le Secrétariat fournira
50 % du salaire et des avantages sociaux des étudiants de niveau postsecondaire embauchés dans
le cadre du Programme jusqu’à une subvention maximale de 1000 $ par personne.
Les tuteurs appuieront les activités des enseignants en travaillant directement avec les élèves afin
de renforcer les connaissances et les concepts appris précédemment. Cette intervention vise à
aider à réduire l’écart au niveau du rendement afin d’atteindre l’équité des résultats pour des
populations particulières. Quand que vous sélectionnerez les écoles et les élèves qui prendront
part au Programme de tutorat dans les salles de classe, nous vous demandons d’examiner les
données actuelles sur les réalisations au sein de votre conseil scolaire afin de guider le processus.
Ceci permettra de s’assurer que les écoles et les élèves en ayant le plus besoin recevront ce
soutien supplémentaire.
Veuillez modifier votre demande en conséquence si vous n’avez pas utilisé tous les fonds
disponibles pour l’année 2014-2015.

-2Pour indiquer votre intention de participer au Programme de tutorat dans les salles de classe de
2015-2016, veuillez remplir la demande ci-jointe et la retourner d’ici le 26 juin 2015 à
louise.theoret-stefancsisc@ontario.ca
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.

Denys Giguère
Directeur
Pièce jointe : demande d’approbation de subvention Tuteurs
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DEMANDE D’APPROBATION D’UNE SUBVENTION
POUR

LE PROGRAMME DE TUTORAT EN SALLE DE CLASSE DE
2015-2016
Retournez le formulaire d’ici le 26 juin 2015 par courriel à louise.theoret-stefancsisc@ontario.ca ou par
télécopieur au 416-325-8565.

Conseil scolaire : _____________________________________________________
Personne-ressource du conseil scolaire :
____________________________________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ______________________________

(a) Nombre total d’étudiants tuteurs demandés ______________
(b) Coût approximatif total du programme (salaires et avantages sociaux) ________________
(c) Subvention maximale (le moindre de (a) multiplié par 1000 $ ou de (b) multiplié par 50 %)
___________

Je confirme que le programme répondra aux exigences de la note de service et j’accepte de me
conformer à tous les critères de gestion et de préparation de rapports.

Directeur de l’éducation : _______________________ Date : _______________________

Veuillez conserver un exemplaire signé au bureau du conseil scolaire.

