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OBJET :

Rencontre provinciale en orientation – les 1er et 2 avril 2014

Depuis plusieurs années, le ministère de l’Éducation anime des rencontres avec les conseillères et
conseillers en orientation de nos écoles de langue française afin de poursuivre l’apprentissage
professionnel de ce personnel clé des écoles secondaires. Ces sessions permettent habituellement de
prendre connaissance des nouveautés en lien avec leurs dossiers, d’offrir de la rétroaction durant des
consultations ministérielles et servent d’occasions de réseautage et de partage de pratiques réussies pour
l’amélioration continue du système.
En consultation avec les porteurs du dossier de l’orientation au sein des conseils scolaires, il a été convenu
de combiner la rencontre provinciale qui était prévue pour le printemps 2014, à une activité à laquelle les
conseillères et conseillers en orientation étaient invités soit le Mini-dialogue du Nord. Cette dernière
activité se déroulera à compter de 13 h 30, le mercredi 2 avril et se poursuivra jusqu’en fin de journée le
jeudi, 3 avril. Elle se veut une occasion de prendre connaissance des programmes et services offerts par
nos établissements postsecondaires bilingues et de langue française du Nord notamment le Collège Boréal,
le collège universitaire de Hearst, l’Université Laurentienne et l’Université de Sudbury, de sorte à pouvoir
mieux orienter les élèves.
Nous invitons donc les porteurs du dossier de l’orientation au niveau des conseils scolaires ainsi qu’une
une conseillère ou conseiller en orientation par école secondaire de langue française à participer à cette
rencontre qui aura lieu au Collège Boréal, campus de Sudbury, le mardi 1er avril de 13 h 30 à 16 h ainsi
que le mercredi 2 avril en matinée, à compter de 9 heures. Durant cette rencontre, chacun sera invité à
participer activement aux sessions durant lesquelles nous traiterons des éléments que vous trouverez à
l’ordre du jour provisoire en annexe.
Puisque cette activité est organisée en collaboration avec nos établissements postsecondaires du Nord et
financée par des fonds issus de l’initiative Destination réussite – volet 1, les inscriptions et
remboursements de frais de déplacements pour les trois jours seront gérés par l’équipe de l’Université
Laurentienne qui a déjà fait parvenir les détails aux conseils scolaires il y a quelques jours.

-2Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Yves Desrochers, au 416 325-1282, ou à
l’adresse yves.desrochers@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
Le directeur,

Denys Giguère

p. j.

Ordre du jour – version provisoire

c. c.

Agents d’éducation des bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves
Porteurs du dossier de l’orientation, conseils scolaires
Équipe de coordination de Destination réussite – volet 1
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Rencontre provinciale pour les porteurs du dossier de
l’orientation et les conseillères et conseillers en
orientation des conseils scolaires de langue française
Les 1er et 2 avril 2014

Collège Boréal, campus de Sudbury

ORDRE DU JOUR (version provisoire)
Le mardi 1er avril, de 13 h 30 à 16 h
•

Accueil – à compter de 12 h 30

•

Mot de bienvenue

•

Destination réussite – volet 1
o Projets de transition – mise à jour

•

La transition du secondaire au postsecondaire
o Présentation et discussion sur les données de transition et de rétention du
secondaire au postsecondaire et projets de recherches connexes

•

ACOSO
o Mise à jour des dossiers de l’heure

Le mercredi 2 avril, de 9 h à midi
•

Accueil – à compter de 8 h 30

•

Programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie
o Mise à jour du Ministère
o Suivi des discussions de la rencontre du 1er octobre
o Discussion sur la planification générale des besoins pour la mise en œuvre

•

Apprentissage par l’expérience
o Session de consultation sur les occasions à considérer à l’occasion de la révision
du document politique ministériel

•

Carrousel de pratiques réussies et de réflexion sur différentes thématiques
o Littératie financière
o Techniques de counseling
o Appui aux parents lors des choix de cours et la préparation de la transition
o ccCoursePlanner : trucs et résolution de problèmes
o Activités et programmes pour réengager les élèves décrocheurs ou à risque

