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Outil de sondage PIPNPE facultatif pour les conseils scolaires
Au printemps 2013, la Direction des politiques et des normes en
matière d’enseignement a élaboré, à l’intention du nouveau
personnel enseignant, des mentors et des directions d’école,
des modèles de sondage simplifiés associés aux objectifs
fondamentaux du Programme d’insertion professionnelle du
personnel enseignant .
Chaque modèle est très court, ne comportant que six questions
au maximum, et vise les domaines d’intérêt suivants :
Modèles de mentorat
Activités de mentorat
Conceptions d’apprentissage
Résultats du PIPNPE (par rapport aux objectifs
fondamentaux)
Informations pour le comité directeur du PIPNPE
Voici l’URL permettant d’accéder à l’outil de sondage sur le PIPNPE :
http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors/page/surveytool
À part les modèles, ou trouvera le Guide
d’accompagnement qui contient des
explications détaillées sur chaque question et
des liens mentant vers des ressources
supplémentaires pour aider à la conception et
à la mise en œuvre du sondage.
Les modèles présentent les activités de
mentorat et conceptions d’apprentissage
génériques du PIPNPE, et nous invitons les
conseils à personnaliser leurs sondages en
fonction de la conception des programmes à
l’échelle locale.
On trouvera un exemple de la façon dont cet
outil a été adapté localement par le Greater
Essex County District School Board à la page
Outil de sondage du PIPNPE.
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Des outils pour s’informer sur le PIPNPE
Le tableau ci-dessous illustre comment la Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement travaille en
collaboration avec des chercheurs externes et des équipes de PIPNPE des conseils scolaires pour recueillir des données
qualitatives et quantitatives concernant le PIPNPE à l’aide d’une variété d’outils. L’outil d’enquête du PIPNPE est en gris, car
contrairement aux autres outils de collecte de données, la participation des conseils est facultative.
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Les conseils ont partagé comment ils
mesurent l’impact du PIPNPE dans leurs
rapports définitifs 2012-2013 sur le
PIPNPE. Cette capture d’écran de
l’Infographie PIPNPE résume les outils les
plus souvent mentionnés en Ontario.
Grâce à la triangulation des données et des recherches d’une variété de sources, notre objectif commun est de mesurer
l’impact du PIPNPE afin d’informer directement la conception des programmes et de mieux répondre aux besoins
d’apprentissage des enseignantes et enseignants débutants et, en fin de compte, à ceux des élèves.
À la recherche d’autres idées concrètes pour évaluer l’impact du PIPNPE? Visitez le ning L’Instant du mentorat à l’adresse
http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors/page/learning pour connaître les idées de stratégies récoltées à
notre séance de perfectionnement professionnel Adobe Connect pour les équipes-conseils de PIPNPE, Mesurer l’incidence du
PIPNPE, qui a eu lieu le 13 février dernier.

