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Calendrier des activités en éducation 2014-2015

La nouvelle année scolaire désormais bien lancée, j’ai le plaisir de vous informer des résultats de
nos efforts continus visant à réduire, de concert avec nos partenaires en éducation, les activités
que nous leur proposons.
Comme vous vous en souviendrez peut-être, j’avais déjà abordé avec vous, dans la note de
service en date du 16 avril, une série de réductions que le Ministère avait effectuées dans son
calendrier d’activités pour la période de janvier à juin 2014, dans le but de limiter le nombre de
fois que les principaux responsables de l’éducation au sein des conseils scolaires devaient
s’absenter de leur poste pour participer à des séances d’apprentissage professionnel.
Je suis heureux de pouvoir dire que nous avons fait de nouveaux progrès à cet égard. Vous
pourrez trouver en ligne, dans notre Calendrier des activités en éducation, toute l’information
relative aux activités que le Ministère organise.
Le 22 août dernier, lors de la conférence du Council of Ontario Directors of Education (CODE),
je me suis engagé à vous communiquer les réductions additionnelles que le Ministère mettrait en
œuvre pour l’année scolaire 2014-2015. Comme annoncé au préalable, en 2014-2015, le
Ministère n’organisera désormais plus aucune activité les lundis. Le document ci-joint résume
les modifications additionnelles apportées au calendrier pour l’année scolaire en cours, en
particulier pour ce qui est de la réduction des activités à l’intention des principaux responsables
des conseils scolaires. Il reste entendu que certaines activités, pour lesquelles nous n’avons pas
encore de dates, pourraient nécessiter la présence de ces responsables, notamment en ce qui
concerne la formation à la mise en œuvre des nouveaux programmes-cadres et une consultation
prochaine sur l’éducation permanente et des adultes : dès que nous en saurons plus, nous
ajouterons ces activités au calendrier, avec parcimonie et en tenant compte des autres obligations
auxquelles vous devez faire face.
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-2Ce souci de cohérence et d’harmonie au niveau de nos activités respectives est indispensable à la
poursuite de la réalisation de notre vision renouvelée de l’éducation en Ontario – Atteindre
l’excellence.
Nous demeurons bien déterminés à collaborer avec nos partenaires et nous espérons, cette année
encore, continuer sur notre lancée. J’ai demandé aux membres de mon personnel d’unir leurs
efforts dans les semaines à venir à ceux du CODE et de nos autres partenaires en éducation pour
établir, ensemble, une façon de coordonner et d’intégrer davantage les activités d’apprentissage
professionnel en 2015-2016.
Je me réjouis à la perspective d’une autre année remplie de succès.

George Zegarac
p. j.
Réduction et réalignement des activités d’apprentissage professionnel proposées en 2014-2015
aux principaux responsables de l’éducation au sein des conseils scolaires

