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Apprentissage professionnel et soutien à l’intention des équipes du conseil qui
s’occupent du PIPNPE
La Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement (la DPNME) a créé un « guichet
unique » pour toutes les équipes-conseils qui s’occupent du PIPNPE :
http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors/page/ntip
Évaluation et recherche relatives au PIPNPE
• Résumé de toutes les activités d’apprentissage du nouveau personnel enseignant depuis la
création du PIPNPE, y compris les résultats, pour la deuxième année, de l’évaluation
longitudinale menée par Christine Frank and Associates.
Outil de sondage du PIPNPE à l’intention des conseils
• Gabarit simplifié de sondage pour les enseignantes et enseignants débutants, les mentors
et les directrices et directeurs d’école en fonction des objectifs fondamentaux du PIPNPE
Visites auprès des conseils dans le cadre du PIPNPE
• Thèmes d’apprentissage ressortissant des groupes de discussions tenus dans 45 conseils
scolaires et calendrier des visites prévues dans le cadre du cycle quinquennal
La cueillette de stratégies des séances d’apprentissage Adobe Connect
• Les équipes-conseils du PIPNPE qui ont pris part aux séances d’apprentissage Adobe
Connect ont pu échanger, au cours des deux dernières années, des idées pratiques et des
ressources
Ressources d’apprentissage professionnel à l’intention des mentors
• Modules, vidéos, conversations portant sur le mentorat, monographies, Webémissions et
même un livre numérique actualisé à l’intention des mentors
Monographies de l’Instant du Mentorat
• Archives de 27 résumés mensuels d’idées pratiques et de ressources pertinentes sur le
mentorat

Apprentissage en réseau en vertu du PIPNPE : demande de commentaires
Les coordonnatrices et coordonnateurs, les surintendantes et surintendants responsables du PIPNPE ainsi
que les membres du comité directeur de chaque conseil sont invités à répondre à un bref sondage (3
questions) sur les activités d’apprentissage professionnel pour l’année scolaire 2014-2015. Voici l’adresse
du sondage : https://fr.surveymonkey.com/s/PIPNPE
La DPNME vous remercie de vos commentaires. Elle en tiendra compte au moment de choisir le contenu et
la structure des activités d’apprentissage proposées cette année.
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Nouveau pour 2014/15
Fonds de perfectionnement professionnel du personnel enseignant – PIPNPE
Les conseils scolaires de district pourront cet automne présenter une demande de financement en cours
d’année à la Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement dans trois domaines
particuliers :
• Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant / Plan annuel de
perfectionnement / Soutien aux enseignantes et enseignants associés
Les conseils peuvent adresser leur demande au fonds de perfectionnement professionnel du personnel
enseignant dès lors qu’ils remplissent l’un de ces critères :
• Embauche d’un nombre important de nouveau personnel suppléant à long terme, 97 jours et
plus, par rapport au nombre de nouvelles personnes embauchées à un poste permanent
• Hausse importante des nouvelles personnes embauchées à un poste permanent par rapport aux
années précédentes
• Le PIPNPE nécessite la participation des enseignantes et enseignants embauchés à un poste
permanent et ce au-delà de la 2e année sur la grille relative aux qualifications et à l’expérience
du personnel enseignant
Les demandes doivent être présentées à la DPNME d’ici le 31 octobre 2014. Pour plus de détails, les
échéanciers et les formulaires de demande, rendez-vous à l’adresse :
http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors/page/etd

Fichiers audio d’orientation du PIPNPE
La DPNME a élaboré une série de fichiers audio Adobe d’orientation à l’intention des nouveaux
responsables du PIPNPE au sein des conseils (p. ex., surintendantes et surintendants responsables du
PIPNPE, personnes-ressources/responsables du PIPNPE).
http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors/page/voicecastsenfrancais
• Contexte et objectifs du PIPNPE (3 min 25 s)
• Financement du PIPNPE en 2014-2015 (4 min 34 s)
• Apprentissage professionnel et soutien à l’intention des équipes-conseils
(3 min 14 s)
• Écouter et apprendre – Les visites auprès des conseils (2 min 6 s)
• Évaluation longitudinale du PIPNPE – Année 2 points saillants (2 min 24 s)

TeachOntario
•

•

De concert avec la FEO et notre équipe du PIPNPE au ministère, TVO a
élaboré une nouvelle plateforme en ligne pour favoriser le partage, la
collaboration et les échanges de connaissances entre les membres du
personnel enseignant de l’Ontario
Nous vous invitons à informer le personnel enseignant, qu’il soit débutant
ou chevronné, de votre district de l’existence de cette nouvelle ressource −
http://tvo.org/teachontario

