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Toutes les ressources du PIPNPE réunies en un seul endroit!
À la Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement (DPNME), on a fait une mise à jour du
« guichet unique » pour les équipes-conseils du PIPNPE. Le « tableau cliquable » ci-dessous offre un accès direct à
chacune de ces ressources. Il est possible de les consulter à l’adresse suivante :
http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors/page/ntip.
Fonds de perfectionnement professionnel du personnel enseignant (PPPE) dans le cadre du
PIPNPE – Présentation et mise en œuvre
• Une occasion pour les conseils scolaires d’augmenter le financement du PIPNPE. Cela
comprend désormais la possibilité pour les conseils de financer les services de SLT pendant
4 mois (80 jours).
Le mentorat pour tous – Présentation et mise en œuvre
• Une possibilité financée grâce à la Stratégie de développement du leadership au niveau du
conseil scolaire (SDLC) pour que les conseils appuient une plus grande variété de mentors.
Le mentorat pour tous – Livre numérique
• Récemment publié, notre livre numérique traite de moyens d’élargir et d’approfondir le travail
en cours avec le mentorat. Il contient également des outils pratiques pour soutenir les
mentors.
Le PIPNPE – Évaluation et recherche
• Un résumé de ce que nous avons appris auprès du nouveau personnel enseignant depuis la
création du PIPNPE, y compris les principaux résultats de visites de recherche longitudinale et
de visites aux conseils scolaires.
Outil de sondage du PIPNPE pour les conseils scolaires
• Des formulaires d’enquête simplifiés pour le nouveau personnel enseignant, les mentors et les
directions d’école, avec des liens aux objectifs de base du PIPNPE.
Cueillettes de stratégies du PIPNPE sur Adobe Connect
• Des ressources et des idées pratiques partagées par les équipes de PIPNPE des conseils
scolaires, au cours de séances d’apprentissage professionnel tenues sur Adobe Connect au
cours des 3 dernières années.
Ressources d’apprentissage professionnel pour les mentors
• Modules de mentorat, vidéos de conversations de mentorat, diaporamas, monographies et
même un livre numérique mis à jour pour les mentors.
TeachOntario
• La plateforme en ligne de TVO pour favoriser le partage, la collaboration et les échanges de
connaissances entre les membres du personnel enseignant de l’Ontario – teachontaio.ca.
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Apprentissage PIPNPE – présentations « Glideshow » avec Adobe Slate
Depuis quelques mois, la DPNME utilise l’appli Adobe Slate pour produire de brefs récits visuels qui racontent ce que
nous avons appris sur le mentorat. Cliquez sur l’une de ces présentations dans le tableau ci-dessous ou voyez-les
toutes à l’adresse http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors/page/glideshows

Visites de PIPNPE aux conseils - Principales
constatations

Recherche longitudinale sur le PIPNPE - Principales
constatations

Thèmes émergents du mentorat

Création d’un réseau de mentorat

Le pouvoir de l’écoute

Le mentorat pour tous

