
Programme d’apprentissage et 

PALPE 
de leadership 

Calendrier PALPE – 2016-2017 

Oct. – nov. 2015 : Les conseils et les partenaires en éducation font la promotion du PALPE 
auprès du personnel enseignant chevronné. 

Le 18 decembre 2015 : Date limite pour la présentation d’une demande à la directrice ou au 
directeur de l’éducation par le personnel enseignant. La directrice ou le 
directeur de l’éducation envoie les demandes au comité d’examen du 
conseil. 

Le 18 janvier 2016 :       Date limite pour la présentation des deux propositions recommandées et les 
titres de projets et les noms des individus associés aux autres propositions, à 
la Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement du 
ministère de l’Éducation (TLLP-PALPE@ontario.ca) par le comité d’examen 
du conseil. 

Janvier 2016 : Le conseil envoie une lettre de remerciement aux enseignantes et 
enseignants qui ont présenté une demande. 

Février 2016 : Les demandes sont examinées par le Comité d’apprentissage et de 
leadership du personnel enseignant (CALPE). 

Mars 2016 : Le ministère de l’Éducation envoie des lettres indiquant la décision prise aux 
demandeurs sélectionnés (des copies sont aussi envoyées au conseil). 

Mai 2016 : Le ministère et la Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
tiennent une séance de perfectionnement professionnel intitulée 
Compétences en leadership pour les titulaires de classe pour les participantes 
et participants choisis. 

Juin 2016 : Le ministère envoie le financement destiné aux projets aux conseils 
appropriés. 

Juin 2016 –juin 2017 : Le personnel enseignant réalise les activités d’apprentissage et de partage 
liées à leur projet. 

Avril 2017 : Les participantes et participants ayant besoin de plus de temps pour réaliser 
les objectifs d’apprentissage et de partage de leur projet pourront faire une 
demande de prolongation du projet au ministère (TLLP-PALPE@ontario.ca). 

Le 30 juin 2017 : Date limite pour la présentation du document intitulé PALPE : Gabarit du 
rapport final du personnel enseignant participant à la directrice ou au 
directeur de l’éducation du conseil par les enseignantes et enseignants 
participants et à Direction des politiques et des normes en matière 
d’enseignement du ministère (TLLP-PALPE@ontario.ca). 

Le 28 juillet 2017 : Date limite pour la présentation des deux rapports, PALPE : Gabarit du 
rapport final du personnel enseignant participant et PALPE : Gabarit du 
rapport final du conseil, au ministère par la directrice ou le directeur de 
l’éducation du conseil. 

Novembre 2017 : Le ministère et la Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
tiennent un colloque d’une journée intitulée PALPE : Partage du savoir, pour 
les participantes et participants choisis. 
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