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Renseignements sur le programme d’été 2019 

 
Allocation des fonds pour le programme d’été régulier 
 
Les conseils recevront 15 000 $ pour chaque classe participante au programme d'été Les classes 
doivent comprendre un minimum de 15 élèves. 
 
Une lettre d'entente entre chaque conseil participant et CODE, décrivant l'allocation des fonds et 
les livrables pour le programme d'été 2019 est ci-jointe. 
 
Invitation aux élèves 
 
Les conseils scolaires peuvent inviter des élèves actuellement inscrits au Jardin d’enfants, 1re, 2e, 3e, 
4e et 5e année (au 30 juin, 2019) de participer au programme d'été 2019 qui met l’accent sur la 
littératie et/ou ou la numératie et s’il y a lieu, le soutien aux élèves autochtones. Les programmes 
d’été visent à aider les élèves qui ont des lacunes en matière de rendement et /ou des défis sociaux 
et économiques qui peuvent avoir un impact sur leur réussite à l'école. 
 
 
Communication avec les parents 
 
La participation des parents est essentielle au succès du programme d’été.  Les conseils sont 
invités à informer les parents de l'objectif, des résultats attendus des élèves et de la logistique du 
programme d’été, ainsi que leur obligation de s’engager à assurer la présence régulière de leur(s) 
enfant(s) au programme La communication continue avec les parents des élèves participants est 
recommandée tout au long du programme d'été.  
 
Organisation des classes 
 
Il existe une grande souplesse dans l'organisation et la localisation des classes; Cependant, on 
s'attend à ce que les conseils : 
 
• Organisent des programmes d’été avec au moins 15 élèves par classe. Les programmes d'été 
doivent être offerts pour un minimum de 3 semaines d’enseignement interactif et engageant en 
littératie et/ou en numératie par jour pendant au moins une demi-journée ou l'équivalent de 45 
heures d’enseignement de littératie et/ou de numératie durant une période de trois semaines. Et si 
possible, aider le personnel enseignant et les élèves participants au programme d’été en ayant au 
moins une personne adulte supplémentaire pour appuyer le programme (par ex., aide-
enseignant(e), élève du cycle supérieur du secondaire, élève de la faculté d’'éducation ou de 
l'éducation à la petite enfance). 
• Donner la préférence à des enseignantes et enseignants qualifiés qui ont une expérience et des 
compétences dans le domaine de l’enseignement aux cycles primaire et moyen et qui seront en 
mesure d'offrir un programme engageant et de haute qualité en littératie et/ou en numératie aux 
élèves du Jardin d’enfants, 1re, 2e, 3e, 4e et 5e année. 
• Fournir une composante d’activités et de vie saine en plus des 45 heures de littératie et/ou de  
numératie qui peuvent inclure la santé, la nutrition, les activités culturelles, l'activité physique ou 
des jeux, la danse, le théâtre, la musique, l'art et des excursions. Les conseils peuvent également 
(mais ne sont pas tenus de) conclure un partenariat avec un organisme ou une agence sans but 
lucratif (par exemple YMCA, Club Garçons et Filles, municipalité, université, etc.) pour appuyer 
la composante d’activité et de vie saine du programme d'été. 
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Composantes du programme 
 
L'objectif principal du programme est d’aider les élèves du Jardin d’enfants, 1re, 2e, 3e, 4e et 5e 
année à minimiser la perte de l’apprentissage pendant l’été. De plus, le programme d’été peut 
aider les élèves à acquérir les attentes essentielles du curriculum de l’Ontario en littératie et/ou en 
numératie, soutenir/accroître le développement de compétences individuelles, la participation des 
parents et le développement de la confiance en soi des élèves. Pour 2019, Pour 2019, les conseils 
sont invités à envisager de faire des mathématiques (numératie) leur domaine de priorité pour 
l'instruction des élèves. 
 
Les coûts de transport 
 
Le transport pour les excursions et les activités directement liées au programme d'enseignement 
durant l’été sont des dépenses admissibles. 
 
En outre, les conseils scolaires qui souhaitent offrir un service de transport quotidien aux élèves 
qui participent au programme d'été du CODE peuvent utiliser les fonds du programme d'été pour 
compenser les frais de transport mais seulement après que tous les livrables requis dans leur 
lettre d'entente ont été complétés avec succès.  
 
Soutien aux conseils participant aux programmes d’été 2019 par les responsables régionaux 
du CODE  
 
Les conseils qui participent aux programmes d'été seront invités à partager des ressources et des 
pratiques efficaces, et de collaborer avec les autres conseils pour bien planifier les programmes 
d’été 2019. Les responsables régionaux de CODE sont disponibles pour aider les conseils dans la 
planification des programmes d’enseignement pendant l’été et pour discuter avec les responsables 
des conseils, individuellement, de la meilleure façon d’aider les conseils à planifier leurs 
programmes d’été. De plus amples détails seront communiqués aux personnes contacts / 
responsables des conseils par les responsables régionaux. Les responsables régionaux sont 
également disponibles pour soutenir individuellement les responsables de l’apprentissage pendant 
l’été des conseils scolaires. 
 
Les responsables régionaux 
 
Les responsables régionaux de 2018 continueront dans leurs rôles respectifs pour le programme 
d’été 2019 et seront disponibles pour soutenir leurs conseils assignés dans la mise en œuvre des 
programmes d'été de littératie, numératie et les programmes pour les élèves autochtones. (On y 
trouve, à la fin de ce document, une liste des conseils par groupe avec le nom et les coordonnées 
de chaque responsable régional, incluant un changement pour le Groupe 6 pour 2019).  
 
Évaluation de l'impact des programmes d’été 
 
Pour les conseils participant au programme d'été 2019, les évaluations GB+ et les tâches 
diagnostiques en mathématiques ne sont pas requis. Toutefois, tous les conseils devront effectuer 
une évaluation et faire rapport sur leur programme d’été dans des domaines spécifiques, qui leur 
seront communiqués avant le début des programmes d’été. Les conseils participants seront 
contactés ou visités pour faire part de leurs commentaires sur les caractéristiques, les succès et les 
défis du programme. De plus, le ministère fournira aux conseils scolaires un modèle pour 
consigner les numéros d’immatriculation de l’Ontario (NISO) des élèves participant aux 
programmes, ainsi que des informations supplémentaires qui les aideront à évaluer l’impact des 
programmes d’été et à compléter les rapports soumis par les conseils. 
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Activités et stratégies visant à accroître l’engagement des parents  
 
Le personnel enseignant et les directions d’école du conseil reconnaissent l'importance d'avoir des 
parents engagés dans le programme d'été de leur garçon ou de leur fille. Encore une fois en 2019, 
ce sera un domaine d'intérêt. Les enseignants, directions d'école et 
coordonnatrices/coordonnateurs des programmes d’été doivent fournir un éventail de possibilités 
pour l’engagement et la participation des parents. Les leçons tirées des activités de participation 
des parents peuvent être utilisés pour des activités d’engagement et de participation de parents 
pendant l’année scolaire régulière. 
 
Les plans des conseils pour les programmes d’été 2019 
 
Le plan du conseil pour les programmes d'été 2019 (littératie, numératie et appui aux élèves 
autochtones) est joint au présent document.  
 
Veuillez noter que le plan du conseil de 2019 continue de comprendre une section intitulée 
Rapport sur les résultats. Le plan de cette année détaillera ce que les conseils espèrent 
accomplir (Plans), puis sera soumis de nouveau à la fin du mois d'août 2019 avec le Rapport sur 
les réussites (Résultats) du Plan d’été 2019. 
 
Le modèle du plan du conseil 2019, ci- joint, fournit des détails supplémentaires.  
 
Rapport au conseil (conseillers scolaires) 
 
Tous les agent(e)s de supervision du conseil sont tenus de présenter un rapport au conseil 
soulignant l’organisation et les succès de leur programme d'été 2019. Une copie du Rapport du 
programme d'été 2019 devrait également être soumise à Janette Jensen à 
janette@ontariodirectors.ca 
 
 
Le rapport financier final du programme d’été 
 
Le Rapport financier final du programme d’été de 2019 doit être soumis au plus tard le 29 
novembre 2019 au bureau du CODE par courriel à janette@ontariodirectors.ca  
accompagné d'une copie conforme à votre responsable régional du CODE. 
 
Conversations et visites avec les agents de supervision ayant la responsabilité des 
programmes d'été 
 
Les programmes d'été ont démontré un succès considérable au cours des années. Deux questions 
connexes qui ont été soulevées sont les suivantes : « Est-ce que les succès des programmes d'été 
ont influencé les plans des conseils en ce qui a trait au rendement des élèves et la participation des 
parents au cours de l'année scolaire? » et «  Comment les programmes d'été sont connectés et 
alignés avec les plans continus des conseils et leurs stratégies pour rehausser le rendement des 
élèves et améliorer l'enseignement? »   
 
Les responsables régionaux communiqueront avec les agents de supervision ayant la 
responsabilité des programmes d'été pour discuter des programmes d’été et des connexions avec 
l’année scolaire régulière et les plans de réussite du conseil et des élèves. L'année dernière, un 
certain nombre d'agents de supervision du conseil ont accompagné les enseignants et les 
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coordonnatrices/coordonnateurs des programmes d’été de leur conseil lors des visites des 
responsables régionaux. Encore une fois cette année, les agents de supervision sont encouragés à 
participer à des visites cet été ou tenir des/conversations téléphoniques avec leurs responsables 
régionaux. 
 
Rapports et échéanciers 
 
Mai 2019 Les responsables régionaux de CODE informent les conseils par 

téléphone/téléconférences concernant le programme d’été 2019 et 
les allocations de classes.  

 Les responsables régionaux appuient les conseils dans leur groupe 
pour préparer et planifier leurs programmes de 2019 (des détails 
seront fournis aux responsables des conseils par les responsables 
régionaux) 

Fin mai 2019 Les responsables régionaux communiquent avec les conseils pour 
une mise à jour  

Fin mai 2019 Les conseils (directrices et directeurs de l’éducation) reçoivent 
leur lettre d’entente pour le programme d’été 2019 

Le 14 juin 2019 Les coordonnatrices/coordonnateurs des conseils soumettent le 
nouveau Plan de 2019 de leur conseil utiliant le modèle fourni 

 Fin mai 2019  Les conseils seront contactés par les responsables régionaux pour 
une mise à jour  

Juillet et août 2019 Des visites sur place selon les besoins et/ou téléconférences 
Le 23 août 2019 Les coordonnatrices/coordonnateurs des conseils soumettent la 

section du Plan de 2019 « Rapport des résultats » utilisant le 
modèle du plan. 

Octobre 2019 Téléconférences de suivi par région pour les conseils participants, 
avec les responsables régionaux du CODE 

Le 29 novembre 2019  Réception par CODE du rapport financier final des conseils et 
copie de la présentation/rapport au conseil. 

Novembre et décembre Copie des présentations aux conseils soumis à CODE 
 
Le site Web du programmes d’été 
 

 
 

Il est temps de parler des programmes d’été 2018! 
 

Votre programme d’été utilise-t-il Twitter pour renforcer l’engagement des parents et de la 
communauté? Si oui, veuillez nous suivre @OntarioSLP. Nous ferons un suivi et 
soulignerons l’excellent travail que vous faites dans le fil Twitter que l’on trouve sur la 
plateforme de ressources d’apprentissage pendant l’été de CODE, 
ontariosummerlearning.org. Vous pouvez également nous contacter directement par courrier 
électronique à l'adresse summerlearning@ontariodirectors.ca pour partager des ressources, 
des nouvelles et des mises à jour concernant votre programme d’été 
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Coordonnées 
 
Coordonnateur du CODE   Gerry Townsend  bgtown@rogers.com 
 
 

GROUPE #1 GROUPE #4 
Responsable régionale : 
Della Krieger 
Courriel : glenndell@vianet.ca 
Tél : 705-523-0178 

Responsable régional : 
Geoffrey Grant 
Courriel : geoffreyg1956@gmail.com 
Tél : 

Superior Greenstone  Peel 
Keewatin Patricia Dufferin-Peel Catholic 
Rainy River Toronto 
Northwest Catholic Toronto Catholic 
Lakehead Simcoe County 
Thunder Bay Catholic Simcoe Muskoka Catholic 
Superior North Durham 
Kenora Catholic Durham Catholic 
Moosonee District School Area York Region 
Protestant Separate School Board for the 
Town of Penetanguishene  

York Catholic 

 Halton Catholic 
 Halton 
GROUPE #2 GROUPE #5 
Responsables régionaux : 
Maurice Glaude 
Courriel : mpglau@gmail.com 
Tél :      613-742-0176  
 
Jill Bennett 
E-mail          jill.bennett2@gmail.com 
Tel :     613-253-5672  

Responsables régionaux : 
Marguerite Botting 
Courriel : mbotting@cogeco.ca 
Tél :      905-631-5955 
Joyce Munro 
Courriel : jdmunro@cogeco.ca 
Tél : 905-664-4775 

Algonquin and Lakeshore Catholic Hamilton Wentworth 
Limestone Hamilton Wentworth Catholic 
Renfrew County DSB of Niagara 
Renfrew Catholic Niagara Catholic 
Catholic DSB of Eastern Ontario Waterloo Region 
Kawartha Pine Ridge Waterloo Catholic 
Hasting Prince Edward Grand Erie 
Ottawa-Carleton Brant Haldimand Norfolk Catholic 
Ottawa Catholic Upper Grand 
Upper Canada Wellington Catholic 
Trillium Lakelands Halton Catholic 
Peterborough, Victoria, Northumberland 
and Clarington Catholic 

Halton 

GROUPE #3 Groupe #6 
Responsable régionale : 
Patricia Stanley 
Courriel : pat.stanleyslp2016@gmail.com 
 Tél : 519-271-9994 

Responsable régionale : 
Della Krieger 
Courriel : glenndell@vianet.ca 
Tél : 705-523-0178 



-6- 
 

Thames Valley Rainbow 
Huron Perth Catholic DSB of Ontario North East 
Avon Maitland Near North 
Greater Essex County Nipissing-Parry Sound Catholic 
Bluewater Sudbury Catholic 
Lambton Kent Northeastern Catholic 
Bruce Grey Catholic Huron-Superior Catholic 
St. Clair Catholic Algoma 
Windsor Essex Catholic  
London District Catholic  
GROUPE #7 
Responsable régional : 
Issam Massouh  
Courriel : imassouh1@gmail.com 
Tél :  613-547-6064 
CSP du Nord Est de l’Ontario 
CSC Providence 
CS Viamonde 
CSDC de l’Est ontarien 
CSC Franco-Nord 
CSDC des Grandes Rivières 
CSC du Nouvel-Ontario 
CSP du Grand Nord de l’Ontario 
CEP de L’Est de l’Ontario 
CEC du Centre-Est 
CSDC MonAvenir 

 


