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•  Initiative mise en place par le ministère de l’Éducation de 

 l’Ontario dans  le cadre de la stratégie Réussite des élèves. 

•  Appuyer les conseils scolaires et leurs partenaires du  palier 
 postsecondaire.  

•  Favoriser l’obtention du DESO et faciliter la transition vers les 
 études postsecondaires et le marché du travail.  

•  Viser l’engagement des élèves afin qu’ils participent activement 
 à leur réussite et à l’épanouissement de la communauté 
 francophone. 



 

Tous les partenaires collaborent afin que tous les 

élèves aient la possibilité de profiter pleinement 

d’occasions d’apprentissage diversifiées de qualité qui 

assurent leur réussite dans un continuum d’éducation 

en langue française.  



 

Développer, avec les partenaires, les conditions 

favorables pour offrir à tous les élèves des occasions 

d’apprentissage qui répondent à leurs champs d’intérêt, 

leurs aptitudes et leurs aspirations facilitant ainsi leur 

transition vers le postsecondaire et leur insertion sur le 

marché du travail. 
 



Coordonnatrice DR1   
Conseillers pédagogiques du: 

 CSDCEO      
 CEPEO    
 CECCE     

 

Présidence (CSDCEO) 
Coordonnatrice DR1 
Cadres et directions du:  

 CECCE 
 CSDCEO 
 CEPEO 
 La Cité  
 U Guelph – Campus d’Alfred  
 Université d’Ottawa   
 Université Saint-Paul  
 Collège universitaire dominicain 

Comité directeur 
•  Connaît et comprend les orientations de la province 
 
•  Développe une planification stratégique régionale 
 
•  Approuve le plan d’action régional développé par le 
 Comité de travail. 

 
•  Supervise  la mise en œuvre du plan stratégique. 
 
•  Assure l’évaluation de l’atteinte des résultats visés. 

 

Comité de travail  

•  Élabore le plan d’action. 
•  Facilite la mise en œuvre de la planification au sein 
 des institutions participantes. 

•  Recommande au Comité directeur des stratégies et 
 des ressources  

•  Développe des stratégies et des ressources  
•  Rend compte au Comité directeur régional de  l’état 
 d’avancement des travaux 

 

Comité de développement 
 

•  Connaît les orientations de la 
planification. 
 
•  Participe aux travaux du 
Comité de travail. 
 
•  Appuie la mise en œuvre du 
plan d’action dans les écoles. 
 
•  Rend compte de l’état 
d’avancement des travaux. 

Structure de fonctionnement 2014-2015 - Région de l’Est 

Dernière	  mise	  à	  jour	  :	  28	  août	  2014	  

Responsable régionale 
Coordonnatrice DR1 
Directions et conseillers pédagogiques: 

 CEPEO 
 CECCE 
 CSDCEO 
 La Cité  
 U Guelph – Campus d’Alfred  
 Université d’Ottawa   
 Université Saint-Paul  
 Collège universitaire dominicain 



 
DRC - Double reconnaissance de crédit:  

 Cours ou l’élève a la possibilité de suivre des cours collégiaux qui 
 comptent à la fois pour le DÉSO* et le collège. 

 

MHS - Majeur Haute Spécialisation:  
 Programme d’itinéraire d’études spécialisés selon différents 
 secteurs (affaires, agriculture, arts, construction, autres). 

 
 
* DÉSO: Diplôme d’études secondaires de l’Ontario 
 



 
COOP - éducation coopérative:  

 Permet aux élèves d’obtenir des crédits en effectuant un stage de 
 travail dans la communauté.  

 

PAJO - Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario: 
 En optant pour un cours COOP l’élève peut être inscrit comme 
 apprenti et cumuler ses heures dans certains métiers 
 spécialisés. 

 
 
 
* DÉSO: Diplôme d’études secondaires de l’Ontario 
 



DRC 



MHS 



 

Cibles ministérielles pour les conseils scolaires de langue 
française: 
 
•  Augmenter le taux de participation aux programmes de la DRC; 

•  Maintenir un taux de participation minimal de 15% au sein du programme MHS; 

•  Augmenter le taux d'obtention du DESO avec le sceau rouge de la MHS; 

•  Augmenter le taux de participation dans les cours COOP (régulier, d'été); 

•  Augmenter le taux de participation au programme PAJO; 
 
•  Augmenter le nombre d’activités de transition ainsi que le taux de participation; 

•  Élargir l’éventail de modèles et augmenter le nombre de programmes offerts 
 aux élèves décrocheurs ou à risque. 

 



Sommaire des résultats 
2005-2013 

 

Région Année 
scolaire Effectifs Double reconnaissance de crédit Éducation 

coopérative 
Protocoles 
d'entente Certifications reconnues par l'industrie Majeure Haute 

Spécialisation  

EST 

Année 
scolaire 

Élèves 
inscrits à 

l'école (9e à 
12e) 

 Nombre 
de cours 
offerts 

Nombre 
d'élèves  

Nombre de 
crédits 

octroyés 
Nombre de 

crédits 
octroyés 

Nombre 
d'élèves 

Nombre 
d'ententes  

Nombre de 
certifications 

offertes 
Nombre 

d'élèves ayant 
participé 

Nombre d'élèves 
qui ont réussi 

des certifications 
aux formations 

Nombre de 
programmes 

Nombre 
d'écoles 

2005-06 10 856 0 0 0 3 656 1 894 6 14 339 nd 0   

2006-07 11 089 11 126 206 3 796 2 160 10 19 330 nd 4   

2007-08 11 375 19 209 323 4 430 1 703 11 34 627 710 16   

2008-09 11 846 30 386 442 4 143,5 2 057 22 57 2 908 6 141 38   

2009-10 11 837 37 570 537 4 365 2 333 55 80 1 694 5 711 74   

2010-11 12 182 41 715 734 4 322 2 584 59 88 2 187 7 017 79 29 

2011-12 12 335 46 835 850 3 976 2 335 95 91 1 743 7 074 83 30 

2012-13 12 414 60 904 881 4 006,5 2 083 91 114 1 939 8 505 89 30 

Ontario 2012-13 24 330 177 1 699 1 634 6 918 3 588 127 448 3 990 13 879 178 79 



Plan d’action 

5 axes d’intervention :  
 
•  Concordance de la vision provinciale, régionale et locale 
  
•  Gestion efficace et efficiente de la mise en œuvre  
 
•  Communications  
 
•  Programmes  

•  COOP, DRC, MHS, PAJO 
•  Certifications 
 

•  Activités de transition vers le postsecondaire  



QUESTION ? 


