Ministry of Education

Ministère de l'Éducation

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queens Park
Toronto ON M7A 1L2

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITEURS :

Luc Davet
Directeur par intérim
Division de la réussite, de l’enseignement et de
l’apprentissage en langue française
Marg Connor
Directrice, Division du rendement des élèves

DATE :

Le 7 septembre 2017

Révisions apportées aux sondages de fin d’étape réalisés
auprès des élèves et décision quant à l’outil en ligne pour le
plan d’itinéraire d’études dans le cadre du programme Tracer
son itinéraire vers la réussite
______________________________________________________________________

OBJET :

Tel qu’il est décrit à la section 6 Élaboration, mise en œuvre et évaluation du
programme du document Tracer son itinéraire vers la réussite de 2013, les écoles sont
tenues de procéder à des sondages de fin d’étape auprès des élèves de 8e et de
12e année. Depuis l’année scolaire 2015-2016, le ministère de l’Éducation achemine
des questions aux conseils scolaires qui, à leur tour, transmettent les résultats de ces
sondages de fin d’étape au Ministère.
Nous savons qu’une rétroaction authentique de la part des élèves peut façonner
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du programme de planification
d’apprentissage, de carrière et de vie d’une école. Dans une volonté de mieux éclairer
l’efficacité du programme et de mieux évaluer l’incidence sur les élèves, nous avons
révisé les questions qui sont posées aux élèves de 8e année (annexe A) et de
12e année (annexe B).
Les conseils scolaires peuvent intégrer ces questions révisées du Ministère dans leurs
sondages de fin d’étape élaborés localement ou encore administrer ces questions dans
une étude autonome. L’accès au sondage peut se faire par l’entremise de l’outil choisi
par le conseil pour le maintien du plan d’itinéraire d’études. Afin de soutenir le travail,
comme il l’a fait pour l’année dernière, le Ministère offre, durant cette année scolaire,
une prolongation de la même licence pour l'outil Career Cruising à l'intention du
personnel enseignant et des élèves de la 7e à la 12e année des écoles de l'Ontario.
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Les résultats de ce sondage agrégés à l’échelle des conseils scolaires, qui seront
recueillis à l’aide de l’outil de transmission de rapports PRARE, serviront à éclairer les
pratiques des conseils scolaires ainsi que les ressources ministérielles de soutien à
venir. Les détails de ce rapport à compléter dans PRARE vous seront acheminés à une
date ultérieure.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Yves Desrochers, agent
d’éducation, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française, à
yves.desrochers@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre engagement envers la mise en œuvre et l’amélioration
continue du programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie.
Cordialement,
Original signé par

Original signé par

____________________
Luc Davet
Directeur par intérim
Division de la réussite, de l’enseignement
et de l’apprentissage en langue française

______________________
Marg Connor
Directrice,
Division du rendement des élèves

Pièces jointes :
Annexe A : Sondage de fin d’étape auprès des élèves de 8e année
Annexe B : Sondage de fin d’étape auprès des élèves de 12e année
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