Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Mowat Block
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendantes et surintendants des finances
Surintendante, Centre Jules-Léger

EXPÉDITEURS :

Sandra Bickford
Directrice, Direction des politiques stratégiques en matière de
réussite des élèves et d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans
Denys Giguère
Directeur, Division de l'éducation en langue française, de
l'éducation autochtone et de la recherche
Taddesse Haile
Directeur, Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation

DATE :
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OBJET :

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario
(PAJO)
__________________________________________________________________________
Dans le cadre de nos efforts constants pour surveiller plus précisément la participation des élèves
à nos programmes et leur rendement, nous instaurons la capacité de suivre le rendement des
élèves qui participent au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO). Ce
programme offre aux élèves des 11e et 12e années la possibilité de participer à des stages
d’apprentissage dans un métier ou une profession tout en suivant un programme d’études
coopératives dans une école secondaire. Le PAJO joue un rôle important dans nos efforts visant à
augmenter le nombre de jeunes qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario
(DESO) et de ceux qui désirent envisager l’apprentissage comme cheminement au palier
postsecondaire.
Lors de la présentation d’octobre 2014 des données SISOn pour l’année scolaire 2014-2015, les
écoles devront activer un drapeau afin d’identifier un élève qui participe à un programme
d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario. Les exigences particulières du SISOn seront
communiquées aux vendeurs de systèmes de gestion de l’information sur les élèves (SGIE,
notamment Trillium pour les conseils scolaires de langue française) et aux conseils dès qu’elles
seront approuvées.
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-2Nous vous saurions gré de transmettre ces renseignements au personnel approprié. Si vous avez
des questions, veuillez vous adresser à Francine Bouchard, agente d’éducation, à
francine.bouchard@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre soutien continu à la réussite des élèves.
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