CODE

Council of Ontario Directors of Education

Representing:
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO)
Ontario Catholic Supervisory Officers' Association (OCSOA)
Ontario Public Supervisory Officials' Association (OPSOA)

Chères directrices et chers directeurs de l’éducation,
Une fois de plus, le programme d’apprentissage pendant l’été (programme d’été) a fourni des preuves
solides que la perte de l’apprentissage pendant l’été peut être minimisée, et les écarts de rendement
réduits, tout en offrant des programmes de littératie et de numératie enrichissants et intéressants pour
les élèves du primaire.
Grâce au financement par le Secrétariat de la littératie et de la numératie, le Council of Ontario
Directors of Education (CODE) a continué son rôle de leadership et de coordination pour les
programmes d’été 2013. Il y a beaucoup d’histoires de réussite et des résultats de recherche en rapport
avec le programme d’été de l’an dernier, et nous sommes heureux de vous présenter un aperçu de ces
réalisations dans le rapport ci-joint, L’apprentissage pendant l’été est…
Le plus notable pour le rapport de cette année, est la vidéo engageante et instructive (jointe au rapport)
qui fournit un aperçu passionnant de l’apprentissage pendant l’été en Ontario. Enregistré l’été dernier
dans différentes régions de la province, le DVD L’apprentissage pendant l’été est… fournit une
perspective de premier rang des programmes d’été en action, et l’impact positif de ces programmes
sur les élèves, les parents et les enseignants. Comme le montre clairement le résumé ci-joint, il ne fait
aucun doute que la participation au programme d’été a fait une différence réelle dans la vie des élèves
de 2013. Et l’apprentissage s’est prolongé encore plus loin : les enseignants ont indiqué que leur
participation était enrichissante et une excellente occasion de « développement professionnel », tandis
que les parents ont indiqué comment ils sont devenus des partenaires de plus en plus engagés dans
l’apprentissage de leur enfant.
Je vous encourage de tout cœur à partager, avec fierté, le rapport du programme d’apprentissage
pendant l’été 2013 et le DVD avec les enseignants, les dirigeants du système, les parents et la
communauté.
Au nom de tout le monde à CODE, mes sincères remerciements pour votre leadership et le travail de
votre personnel pour offrir un programme d’été aussi important et bénéfique pour vos élèves.
Frank Kelly

Directeur exécutif
Council of Ontario Directors of Education
Ci-joint : L’apprentissage pendant l’été est… L’histoire continue des programmes d’apprentissage pendant l’été en
Ontario, le rapport de 2013
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