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OBJET :

Le 11e congrès de l’AFEMO : Aspirer à inspirer – L’engagement en
mathématiques

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a le plaisir de collaborer avec l’Association francophone
pour l’enseignement des mathématiques en Ontario (AFEMO) pour l’organisation de son 11e
congrès. Ce grand évènement se tiendra les 15 et 16 mai 2014 à l’Université d’Ottawa sous le
thème « Aspirer à inspirer – L’engagement en mathématiques ».
Lors de ce congrès, les animatrices et animateurs provenant de chaque région de la province
animeront des ateliers sur des stratégies pouvant habiliter les enseignantes et enseignants de
mathématiques à appuyer la réussite de chaque élève, de la maternelle à la 12e année. Cette
année, encore une fois, l’AFEMO prévoit des sessions spécifiquement pour les directrices et
directeurs d’école qui veulent s’outiller pour mieux accompagner le personnel enseignant dans la
réussite des élèves en mathématiques.
Le Ministère a versé une contribution financière à l’AFEMO afin de couvrir une bonne partie des
frais de participation d’une délégation par conseil scolaire. Cette subvention permet de continuer
à appuyer les conseils scolaires dans leurs efforts à accroître la capacité du personnel enseignant
et des directions d’école en numératie et en mathématiques.
Les modalités de logistique et de remboursement des frais de transport, d’hébergement et de
repas ainsi que les frais de suppléance seront gérées par l’AFEMO, et ce, conformément aux
lignes directrices du Ministère. L’AFEMO fera parvenir la procédure à suivre aux directions des
services pédagogiques des conseils scolaires.

-2La participation du plus grand nombre possible d’enseignantes et d’enseignants ainsi que des
directrices et directeurs d’école est à encourager. Néanmoins, les conseils scolaires devront
assumer tous les frais relatifs à la participation au congrès au-delà du nombre permis par
délégation.
Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer par courriel avec Jhonel Morvan, agent
d’éducation, à jhonel.morvan@ontario.ca, ou par téléphone au 416 314-9753.
Je vous remercie de votre collaboration habituelle et de votre engagement à améliorer le
rendement des élèves des écoles de langue française.
Le directeur,

Denys Giguère

c. c.
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