
  Projets de recherche-action : 
Améliorer les résultats pour les apprenants adultes qui suivent des 

programmes menant au DESO, 2017-2018
L’échéance pour présenter les demandes est le 6 octobre, 2017 

La signature du directeur ou de la directrice de l’éducation, ou de la surintendance, est obligatoire. 

Conseil scolaire 

Directeur/administrateur 

Membres de l’équipe du projet 
(2 ou 3) 
Nom de l’école 

Adresse 
(inclure le code postal) 

Téléphone Courriel 

Lequel des sujets suivants souhaitez-vous rechercher afin d’améliorer vos pratiques exemplaires, mieux 
comprendre vos besoins et améliorer les résultats de vos apprenants adultes?  Cette recherche n’est pas un 
ajout, et devrait être plutôt une composante intégrée du processus d’amélioration des écoles pour 
2017-2018. (Veuillez cocher le thème qui vous intéresse.)             

      Information, accueil, évaluation et aiguillage 

   Orientation professionnelle et planification des itinéraires, y compris la transition vers le postsecondaire

    Rôle de la Reconnaissance des acquis  (RDA) pour élèves expérimentés au chapitre de l’accumulation de crédits 
 et du DESO 

       Prestation flexible de programmes et de services 

L’approbation sera fondée sur les domaines de recherche qui vous intéressent et votre participation aux 
étapes suivantes. Veuillez cocher la case confirmant votre capacité à... 
 Travailler en collaboration pour créer un plan de recherche-action à mettre en œuvre dans votre conseil 

 Inclure un directeur d’école, un surintendant ou un chercheur du conseil dans l’équipe 

 Participer à une session d’une journée et à un groupe de réflexion le 7 novembre 2017 à Toronto 

 Soumettre un formulaire de développement de projet d’ici le 27 novembre 2017 

 Participer  à deux téléconférences d’une heure le 15 janvier et 12 février 2018 

 Effectuer le volet de recherche-action et soumettre un rapport d’ici le 27 avril 2018 


Participer à une journée complète consacrée à l’examen et à l’analyse des résultats de la recherche action le 24 
mai 2017 à Toronto 

Demande présentée par : (nom en lettres moulées) ____________________________________________________________________ 

Signature : _________________________________ Titre : _________________________________ Date : _______________________ 

Demande approuvée par la surintendance ou le directeur/la directrice de l’éducation : (nom en lettres moulées) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Signature : ________________________________ Titre : __________________________________ Date : _______________________ 
Envoyer à Lori Neale  à lneale@cesba.com 416 597 1904 poste 2 

Note: Les demandes qui nous parviennent en retard ne pourront être considérées. 

mailto:lneale@cesba.com
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