
 

 
 

 

  

 

 
NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES :         Directrices et directeurs de l’éducation 

  
EXPÉDITRICES :  Bernadette Beaupre, directrice générale 

                                         Lori Neale, chargée de projet 

                                        Ontario Association of Adult and Continuing Education School Board Administrators 

DATE :   Le 24 août 2017 

OBJET :  Améliorer les résultats pour les apprenants adultes qui suivent des programmes menant au DESO 

grâce aux projets de recherche-action 

 

Le ministère de l’Éducation verse des fonds à l’Ontario Association of Adult and Continuing Education School 

Board Administrators (CESBA) pour coordonner et appuyer des projets de recherche-action en éducation 

permanente.  

Les participants au projet de recherche de 2017-2018 travailleront en équipe pour établir un plan de 

recherche centré sur les quatre thèmes suivants :  

1. Information, accueil, évaluation et aiguillage 
2. Orientation professionnelle et planification des itinéraires, dont la transition vers le postsecondaire 
3. Rôle de la Reconnaissance des acquis (RDA) pour élèves expérimentés au chapitre de l’accumulation de 

crédits et du DESO 
4. Prestation flexible de programmes et de services 

 

Les conseils qui participent à ce projet sont admissibles à un montant de 4 000 $ pour financer leur travail. 

Objectifs :  

● Donner aux conseils la possibilité de prendre de meilleures décisions fondées sur des données 
probantes, améliorer l’utilisation des données, poursuivre l’établissement du processus d’enquête/de 
recherche, et générer des connaissances afin d’étayer les réflexions à l’échelle provinciale. 

 
● Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel, de partage des ressources et de réseautage 

en ce qui a trait aux programmes d’éducation des adultes et d’éducation permanente offerts par les 
différents conseils. 
 

● Offrir d’autres possibilités de perfectionnement professionnel concernant la prestation flexible de 
programmes et de services, l’accueil et l’orientation, la RDA pour élèves expérimentés, l’orientation 
professionnelle et la planification des itinéraires (dont la transition vers les études postsecondaires). 



Processus : 

● Approbation signée de la direction de l’éducation ou de la surintendance responsable des programmes
d’éducation des adultes et d’éducation permanente

● Demande par courriel à la coordonnatrice du projet à CESBA (Lori Neale) d’ici 16 h, le 6 octobre 2017
● Participation à une session en cours d’emploi d’une journée le 7 novembre 2017 à Toronto
● Participation à des téléconférences d’une heure (15 janvier et 12 février 2018)
● Participation à un symposium de recherche d’une journée pour partager vos conclusions le 24 mai

2018 à Toronto

*Note : Des fonds supplémentaires sont disponibles pour couvrir les frais de déplacement et

d’hébergement au taux ministériel pour deux personnes par conseil pour les événements de novembre 

et de mai à Toronto 

Pour plus de détails sur cette initiative, vous pouvez communiquer avec Lori Neale, chargée de projet, au 416-
597-1904, poste 2, ou à lneale@cesba.com.  

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre appui continus envers l’éducation des adultes et l’éducation 

permanente. 

Bernadette Beaupre Lori Neale 

cc. Sandra Bickford, directrice, Direction de la mise en œuvre des programmes 
Pauline McNaughton , chef,  Unité des programmes d’amélioration 
Luc Davet, directeur par intérim, Direction des politiques et des programmes d'éducation en 
langue française 
Steven Reid, directeur, Direction des services régionaux 
Hélène Grégoire, chef, Unité du continuum de l’apprentissage en langue française 


