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Je vous écris pour faire le point sur notre engagement à mieux nous adapter aux besoins du système et à
travailler ensemble pour une plus grande cohésion entre le Ministère et les conseils scolaires au chapitre
de la planification. Je suis heureux de vous informer que nous continuons de faire des progrès dans deux
importants volets de cet engagement : la simplification des activités ministérielles et la publication plus
tôt que d’habitude du Calendrier des activités en éducation prévues par le Ministère.
Notre nouvelle vision, telle qu’énoncée dans Atteindre l’excellence : Une vision renouvelée pour
l’éducation en Ontario, nous encourage à collaborer en vue d’intégrer et de renforcer les efforts que nous
consacrons à nos grandes priorités. Il s’agit notamment de nous pencher sur notre manière d’apprendre
ensemble et d’appuyer les résultats des enfants et des élèves dans notre système de la petite enfance et
dans notre système d’éducation. L’apprentissage professionnel, qui a lieu au Ministère, dans les conseils
et avec d’autres partenaires, est un aspect essentiel de nos travaux dans ce contexte.
Depuis les deux dernières années, le Ministère s’attache à étudier la manière dont il aborde
l’apprentissage professionnel avec les milieux concernés, en s’efforçant notamment d’harmoniser les
diverses priorités, de mieux coordonner les messages clés diffusés dans les diverses séances et d’explorer
de nouveaux modes de prestation afin d’imposer moins de déplacements aux dirigeants des conseils. Pour
ce faire, mon personnel a travaillé assidûment à l’examen des plans d’apprentissage professionnel en
songeant aux besoins d’innovation et d’uniformisation et aux possibilités d’intégration, et a consulté nos
partenaires au sujet de la meilleure façon d’aller de l’avant en vue de produire un calendrier plus attentif
aux besoins de tous.
Le Calendrier des activités en éducation prévues par le Ministère en 2015-2016 est désormais disponible
en ligne : [insert hyperlink]. Nous espérons que cette publication, qui a lieu plus tôt que d’habitude, vous
permettra de faire votre propre planification plus aisément; je vous encourage à diffuser le lien ci-dessus
au sein de votre organisation. Tout en sachant qu’il faudra peut-être ajouter des activités ou des séances à
l’appui de nouvelles publications ou priorités, nous tâcherons de minimiser ces ajouts dans la mesure du
possible par considération pour votre temps. Nous continuons à chercher vos commentaires sur des
aspects précis qu’il y aurait lieu d’améliorer, et sachez que nous apprécions votre partenariat et vos
contributions.
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-2Afin de rendre le calendrier plus convivial, nous avons songé à des améliorations que nous mettrons en
œuvre d’ici l’été. Parmi les nouveautés de cette année, vous pourrez afficher simultanément les activités
provinciales et régionales; grâce à un nouveau système de codage, vous pourrez repérer rapidement la
nature des divers types d’activités (par exemple, un « V » indiquera qu’il s’agit d’une séance virtuelle);
vous pourrez exporter les activités dans d’autres types de calendriers, tels Outlook et iCal. De plus,
chaque activité est assortie d’un nouveau champ décrivant les résultats visés, ce qui permettra à votre
personnel de trouver les séances qui ont un rapport direct avec son travail.
Vous trouverez dans la pièce jointe une liste des modifications apportées jusqu’à présent. Les différents
secteurs de programmes ministériels vous feront parvenir plus tard des renseignements détaillés sur telle
ou telle activité ou séance prévue pour 2015-2016, y compris en ce qui a trait au financement.
Les améliorations apportées au calendrier de 2015-2016 découlent des conseils dont nous ont fait part tout
au long du processus diverses associations, dont le CODE et l’Institut de leadership en éducation. Dans
les mois à venir, nous reprendrons le dialogue avec vous afin d’envisager d’autres approches pour le
renouvellement de l’apprentissage professionnel en collaboration avec nos partenaires. Pour toute
question ou observation sur notre calendrier, veuillez communiquer avec Russ Riddell, directeur,
Direction de la planification stratégique et du renouvellement, au 416 325-4835, ou par
courriel à Russell.Riddell@ontario.ca.
Le sous-ministre,

George Zegarac
p. j. Annexe : Un apprentissage professionnel répondant aux besoins des leaders scolaires et des leaders
du système en 2015-2016
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