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Le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires poursuit sa montée
chez les élèves des 12 conseils scolaires de langue française en Ontario
Le ministère de l’Éducation a dévoilé ce printemps le
taux d’obtention du diplôme d’études secondaire
pour l’ensemble de la province pour l’année
scolaire 2015-2016 pour les élèves qui ont entamé
leur 9e année en 2011-2012. Ce taux a atteint un
niveau record de 86,5 %.
Une analyse plus approfondie des résultats des conseils scolaires de
langue française démontre à nouveau une performance remarquable
de la part des élèves. En effet, leur taux d’obtention du diplôme en cinq
ans ou moins se maintient toujours nettement au-dessus de la moyenne
provinciale de 86,5 %, avec une moyenne de 92,8 %. Cette moyenne
était de 92,4 % en 2014-2015, comparativement à la moyenne provinciale
de 85,5 %.
Pour en savoir plus :
http://www.elfontario.ca/docs/Communique-diplomes20152016_FR_final.pdf

L’immigration francophone et les écoles de langue française
Dans un effort constant d’accueil et d’intégration
des nouveaux arrivants ayant une connaissance de
la langue française, bon nombre d’initiatives et de
ressources ont été mises en place pour mieux faire
connaître l’éducation en langue française et
accompagner ceux et celles qui s’y inscrivent.
En voici quelques-unes :
Les travailleurs et travailleuses en établissements dans les écoles (TÉÉ).
Grâce au Programme des TÉÉ Ontario, les francophones nouvellement
arrivés dans six collectivités de la province de l’Ontario peuvent
bénéficier d’un soutien important et continu dans les écoles élémentaires
et secondaires de langue française. Les TÉÉ ont pour mission de faciliter
l’intégration et la réussite scolaire des élèves nouvellement arrivés dans les
écoles de langue française des conseils catholiques et publics et de
favoriser leur plein épanouissement et celui de leur famille.
http://www.teeontario.ca/
http://etablissement.org/ontario/immigration-et-citoyennete/arrivee-etetablissement/s-etablir/tee-programme-des-travailleuses-et-destravailleurs-d-etablissement-dans-les-ecoles/
Le guide des écoles élémentaires de l’Ontario à l’intention des nouveaux
arrivants sur le site Établissement.Org.
Ce guide aide à comprendre comment fonctionne le système scolaire en
Ontario, du palier élémentaire au cycle intermédiaire. Il offre des
renseignements qui facilitent l’adaptation et contient aussi des
suggestions utiles pour établir une bonne communication avec l’école en
général et avec l’enseignant ou l’enseignante de l’enfant.
http://etablissement.org/ontario/education/ecole-elementaire-et-ecolesecondaire/guides-du-systeme-scolaire-en-ontario-pour-les-nouveauxarrivants/le-guide-des-ecoles-elementaires-de-l-ontario-a-l-intention-desnouveaux-arrivants/

La section NOUVEAUX ARRIVANTS du site Web de l’éducation en langue
française :
Des informations générales sur le système scolaire en Ontario, sur le
processus d’admission et sur les programmes à l’intention des nouveaux
arrivants :
http://www.elfontario.ca/fr/nouveaux-arrivants.html

Les nouvelles données du Recensement de 2016
Le Programme du Recensement de 2016 offre un
large éventail d’analyses, de données, de
références et de renseignements géographiques qui
brossent un portrait du Canada selon divers thèmes,
dont ceux de l’éducation et de la langue :
Pour obtenir l’horaire de diffusion du Programme du Recensement de
2016 :
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/releasedates-diffusion-fra.cfm
Pour consulter les données publiées à ce jour :
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm

Jeux franco-ontariens 2017
Pour tout connaître sur la 24e édition des Jeux où se
sont rassemblés plusieurs centaines de jeunes des
écoles secondaires franco ontariennes afin de faire
valoir leurs talents dans huit grands volets : Sport, Arts
du cirque, Musique, Quiz, Danse, Arts visuels,
Improvisation, Médias. Cette année, c’était au tour
de la communauté de Woodstock d’accueillir les Jeux franco ontariens,
du 19 au 22 mai 2017.
https://fesfo.ca/jfo/

Message aux établissements scolaires et aux organismes en éducation :
Vous êtes membre du réseau d’éducation en
langue française, alors pourquoi ne pas l’afficher en
utilisant le logo de l’ELF?
http://www.elfontario.ca/fr/materiel.html

Bonne fin d’année scolaire!
Prochaine livraison : automne 2017

