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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’Éducation
EXPÉDITEUR :

Denys Giguère, directeur
Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française

DATE :

le vendredi 24 octobre, 2014

OBJET :

Consultation provinciale : Anglais pour débutants, 9e à la 12e année
Élaboration d’une trousse d’évaluation diagnostique

La Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française aimerait inviter une
enseignante ou un enseignant de votre conseil scolaire à une consultation provinciale visant l’élaboration
d’un outil diagnostique à l’appui du programme-cadre Anglais pour débutants, (APD), de la 9e à la 12e
année, 2013 qui aura lieu à Toronto, dans la salle 841B, au 8e étage de l’édifice Mowat au 900 rue Bay,
le vendredi 28 novembre de 9 h 00 à 15 h 30. (Voir l’ordre du jour ci-joint.)
Buts de la rencontre sont :
1) déterminer les composantes importantes dans l’outil diagnostique qui existe en ce moment pour
le palier secondaire (Trousse d’évaluation diagnostique, APD, palier secondaire, 2004) ainsi que
l’outil diagnostique qui existe pour le palier élémentaire (Outil diagnostique à l’appui du
programme-cadre, Anglais pour débutants, de la 4e à la 8e année, 2013);
2) identifier le genre d’outils et les composantes à inclure dans un outil diagnostique d’Anglais pour
débutants au palier secondaire;
3) identifier les besoins en ressources et les types de ressources (imprimés, logiciels, applications
mobiles) qui répondraient bien à la mise en œuvre des cours d’Anglais pour débutants au palier
secondaire.

…/2

-2Les participants et participants seront libérés pour une journée complète afin de participer à cette
consultation. Les frais de suppléance, les frais d’hébergement, les frais de déplacement ainsi que le coût
des repas seront défrayés par le ministère de l’Éducation.
Veuillez confirmer la participation d’une enseignante ou d’un enseignant de votre conseil scolaire d’ici
le vendredi 14 novembre, 2014 en envoyant un courriel avec le formulaire d’inscription complété à
roger.lozon@ontario.ca.
Merci de votre collaboration,

Denys Giguère

ORDRE DU JOUR
Consultation provinciale
Anglais pour débutants, de la 9e à la 12e année
Salle 841B, 8e étage édifice Mowat, 900 rue Bay, Toronto
Vendredi 28 novembre, 9 h 00 à 15 h 30
______________________________________________________________________
9h

Accueil

9 h 05

Présentation des membres de l’équipe de consultation
Survol des buts de la journée

9 h 15

Analyse critique de la Trousse d’évaluation diagnostique,
Anglais pour débutants (Palier secondaire), 2004

10 h 30

Pause-santé

10 h 45

Analyse critique de l’outil diagnostique à l’appui du programme-cadre
« Anglais pour débutants, de la 4e à la 8e année », 2013

12 h

Dîner

12 h 45

Remue-méninges en petits groupes
Composantes à insérer dans un outil diagnostique au palier secondaire

14 h 15

Partage des recommandations proposées par chaque équipe

15 h

Identification des besoins au niveau des types de ressources pour les élèves qui
suivent un cours d’Anglais pour débutants

15 h 30

Remerciements et clôture

Formulaire d’inscription
e

e

Consultation provinciale : Anglais pour débutants, de la 9 à la 12 année
Salle 841B, 8e étage, édifice Mowat, 900 rue Bay, Toronto
Vendredi 28 novembre 2014
9 h 00 à 15 h 30
Conseil scolaire
Nom
Rôle
Courriel
Téléphone
Restrictions
alimentaires

Veuillez indiquer si vous avez des restrictions alimentaires.

Veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription à roger.lozon@ontario.ca d’ici le vendredi i 14 novembre

