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DATE :

18 juin 2015

OBJET :

Division du rendement des élèves — Dates importantes
Institut d’été de la maternelle à la 12e année

Institut d’été de la maternelle à la 12e année
C’est avec plaisir que la division du rendement des élèves et la Direction du développement du
leadership et de la gouvernance des conseils scolaires proposent un institut d’été de deux jours,
de la maternelle à la 12e année, destiné aux agentes et agents de supervision et aux responsables
des écoles et du système intéressés. Les éléments des deux jours représenteront un intérêt
particulier pour les équipes formées de surintendants des familles d’écoles et de directrices et de
directeurs des familles d’écoles élémentaires et secondaires. L’apprentissage sera profitable aux
agentes et agents de supervision et aux directions d’école, s’il n’est pas possible pour tous les
membres d’une équipe d’être présents.
Les participants auront l’occasion de travailler ensemble pour réfléchir sur la mise en œuvre
approfondie des stratégies dans le cadre du PAC et du PAE et pour examiner de quelle façon le
Cadre pour l’efficacité des écoles et le Cadre de leadership de l’Ontario appuient le travail.
Les surintendants auront l’occasion d’apprendre avec Steven Katz, « Ce que nous apprenons à
propos de l’apprentissage des surintendants », par l’exploration des observations de sa recherche
effectuée cette année.
Le déjeuner et le dîner sont inclus, cependant, il ne nous est pas possible de fournir un soutien
pour les frais liés aux déplacements et à l’hébergement.
…/2

-2Dates :

25 et 26 août

Endroit :

Westin Harbour Castle
1 Harbour Square, Toronto (Ontario) M5J 1A6
416-869-1600

Horaire :

Petit-déjeuner tous les jours à 8 h 15 et déjeuner inclus.
Jour 1 — 9 h à 15 h 30
Jour 2 — 8 h 30 à 14 h 30

Veuillez confirmer la présence des participants de votre conseil scolaire à Philomena Rangel à
philomena.rangel@ontario.ca d’ici le 26 juin 2015. Veuillez fournir les renseignements suivants
lors de l’inscription :
Conseil scolaire

Denys Giguère
Directeur

Nom

Poste

Courriel

Restrictions
alimentaires

