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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITEURS :

Denys Giguère
Directeur
Direction des politiques et programmes d'éducation en langue française
Division de l'éducation en langue française, de l'éducation autochtone
et de la recherche
Richard Franz
Directeur
Direction de la recherche, de l’évaluation et du renforcement des capacités
Division du rendement des élèves
Bruce Shaw
Directeur
Direction du leadership et mise en œuvre
Division du rendement des élèves

DATE :

Le 1er mai 2014

OBJET :

Outil en ligne du Rapport de fin d’année (RFA) au Secrétariat de
la littératie et de la numératie (SLN)

Dans le cadre des travaux continus du ministère de l’Éducation visant à mieux comprendre l’impact
de ses initiatives au sein des conseils scolaires, le Secrétariat de la littératie et de la numératie (SLN)
requiert des conseils scolaires la production d’un rapport portant sur les initiatives du SLN
auxquelles ils ont participé, principalement aux fins suivantes :
•
•
•

mise en œuvre – description des activités entreprises;
imputabilité financière – précisions sur la façon dont le financement du SLN a été
dépensé;
programmes – mise à profit et partage des leçons tirées.

Vous trouverez ci-joint un document mettant en relief ce que le SLN a appris grâce au processus de
collecte de données (Annexe A) du Rapport de fin d’année (RFA) de l’année dernière, de même que
des directives et renseignements (Annexe B), et un formulaire d’inscription pour créer un nouveau
compte d’utilisateur (Annexe C).
Le RFA donne aux conseils scolaires l’occasion de faire une pratique réflexive sur le bon travail
qu’ils ont effectué tout au long de l’année scolaire pour améliorer le rendement des élèves. Pour le
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SLN, l’exercice permet de dresser un portrait plus global des réussites et des défis à l’échelle de la
province afin de mieux appuyer nos efforts de collaboration pour l’année à venir.
Veuillez transmettre les documents ci-joints aux personnes de votre organisation chargées de remplir
le rapport.
Nous vous remercions de continuer de collaborer avec nous afin de nous aider à vous donner un
aperçu de l’impact des initiatives du SLN à l’échelle de la province en vue d’améliorer
l’apprentissage et le rendement des élèves.
Veuillez agréer l’expression de nos salutations les plus distinguées,

Original signé par
Denys Giguère

c. c.

Original signé par
Richard Franz

Original signé par
Bruce Shaw

Mary Jean Gallagher, directrice générale du rendement des élèves et sous-ministre adjointe,
Division du rendement des élèves
Kathy Verduyn, directrice, Direction des services régionaux
Chefs des bureaux régionaux, Direction des services régionaux
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