Direction de l’éducation de l’enfance en difficulté et de la réussite pour tous
Formulaire de demande pour l’équipe de révision
La direction de l’éducation de l’enfance en difficulté et de la réussite pour tous, s’apprête à
entamer la prochaine étape, en lien avec l’ébauche du Cadre provincial des programmes et des
cours comportant des attentes différentes. Nous allons de l’avance avec une équipe de révision,
qui fera une revue compréhensive du document au mois d’août, afin de pouvoir fournir une
ébauche finale pour distribuer aux conseils scolaires.
L’ébauche du document est basée sur des données probantes, des consultations ainsi que des
messages clés retrouvés dans autres curriculums et ressources (p.ex., le Programme
d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants, Passeport-compétences de
l’Ontario). Ceux-ci constituent le fondement des domaines du programme et des attentes en
matière d’apprentissage.
L’horaire prévu pour l’équipe de révision inclus trois journées consécutives, soient les 16, 17 et
18 août 2017, de 8h30-4h30. Les participants doivent être disponibles pour les trois journées
(sans exceptions); tout le matériel produit sera fait sur place au 900 rue Bay, Toronto.
Les candidates et candidats doivent satisfaire aux critères suivants :
1. Connaissances, compétences et expertises dans l’élaboration et l’exécution de
programmes ayant des attentes différentes.
2. Compétences et expertises à rédiger des ressources avec efficacité telles que des PEI, des
copies types, des syllabus de cours, des cours à échelon local et autre matériel à l’appui
selon les attentes du Ministère.
3. Connaissances sur les politiques courantes au ministère de l’Éducation.
4. Expertises et qualifications en enfance en difficulté soit au palier l’élémentaire ou
secondaire.
5. Bonnes compétences au niveau du travail d’équipe.
6. Compétences excellentes en communication et en technologie
7. Être appuyer par deux des options suivantes :
a) Superviseur immédiat
b) Autre référence professionnel; surintendante ou surintendant, conseillère ou conseiller
pédagogique, coordonnatrice / coordonnateur du curriculum responsable de la mise
en œuvre des programmes ayant des attentes différentes, direction d’école.
Les membres de l’équipe seront payés 400,00$ par jour (les frais de déplacement, de repas et
d’accueil seront remboursés conformément à la Directive de la FPO (les frais d’hébergement
seront remboursés pour les participants qui devront se déplacer au-delà de 200km aller-retour).

Les demandes peuvent être envoyées par télécopie au 416 314-0637 ou numérisée et envoyée à
Sandra.montgomery@ontario.ca au plus tard le 16 juin, 2017. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec Sandra Montgomery au 416 325-3523.
Note : Nous communiquerons seulement avec les candidates et candidats retenus d’ici le 23 juin,
2017. Toutes autres demandes seront classées à moins d’un avis au contraire.

Formulaire de demande pour l’équipe de révision
sur l’ébauche du Cadre provincial des programmes et des cours
comportant des attentes différentes
Nom de la candidate ou du candidat : ____________________________________
Veuillez indiquer votre expérience depuis 3-5 ans :
 élémentaire
 secondaire
 éducation de l’enfance en difficulté
 autre
Veuillez fournir une brève description de votre expérience en éducation de l’enfance en
difficulté, incluant votre niveau d’expertise et qualifications ainsi que votre expérience en
rédaction en ce qui concerne ce projet.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Veuillez énumérer toutes qualifications additionnelles.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Veuillez donner une brève description de vos qualités et toutes autres expériences
pertinentes à cette demande. Référez-vous aux critères 1-6 (cités à la première page de cette
demande).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 En 2013-2014, j’ai assisté (au nom de mon conseil scolaire), à la consultation régionale
organisée par le ministère de l’Éducation
 En 2017, j’ai assisté (au nom de mon conseil scolaire), à la session de rétroaction régionale

Formulaire de demande pour l’équipe de révision
sur l’ébauche du Cadre provincial des programmes et des cours
comportant des attentes différentes

Nom de la candidate ou du candidat : ______________________________________
Révision pour :
Le Cadre provincial des programmes et des cours comportant des attentes différentes
Conseil scolaire : _______________________________________________
Adresse de la candidate ou du candidat :

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Numéro cellulaire : __________________________
Numéro au domicile : ________________Adresse courriel : ____________________________

Référence #1 :
Nom : _____________________________________________________
Poste : _____________________________________________________
Conseil scolaire/Association : ___________________________________
Téléphone : ____________________ Adresse courriel : ________________________________

Référence #2 :
Nom : _____________________________________________________
Poste : _____________________________________________________
Conseil scolaire/Association : ___________________________________
Téléphone : ____________________ Adresse courriel : ________________________________

J’autorise les membres du personnel à la Direction de l’éducation de l’enfance en difficulté et
de la réussite pour tous, à communiquer avec les références citées ci-haut.
Signature : ______________________________________

