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Foire aux questions 

Qu’est-ce que le Programme d’apprentissage et de leadership du personnel 
enseignant (le PALPE)? 
Le PALPE est une occasion d’apprentissage professionnel offerte aux enseignantes et enseignants chevronnés.  
Cette possibilité leur permet de développer et d’animer des projets de façon individuelle ou en groupe, qui 
visent à améliorer leur connaissance professionnelle, approfondir leur apprentissage professionnel et  partager 
leurs expertises avec d’autres éducatrices et éducateurs.   

Quels sont les objectifs du Programme? 
Le Programme a trois objectifs :  

1. appuyer le personnel enseignant chevronné à entreprendre un apprentissage professionnel novateur 
qu’il aura choisi, dans des domaines qui sont importants à ses yeux; 

2. encourager le leadership du personnel enseignant; et 
3. faciliter l’échange de pratiques exemplaires avec des collègues pour que les élèves de l’Ontario 

puissent en bénéficier. 

Qui peut participer au Programme? 
Les enseignantes et enseignants chevronnés de tous les conseils scolaires de district et écoles provinciales 
financés par des fonds publics de l’Ontario peuvent présenter une demande. Le personnel enseignant peut 
faire cette demande de façon individuelle ou en groupe. Les groupes doivent être dirigés par une enseignante 
ou un enseignant titulaire, mais peuvent comprendre  des aides-enseignantes et aides-enseignants, des 
travailleuses ou travailleurs sociaux, des bibliotechniciens(nes) et des intervenantes et intervenants en 
éducation7 

Aux fins de ce Programme, le personnel enseignant admissible comprend des enseignantes et enseignants 
ayant terminé l’étape de l’insertion professionnelle de leur carrière et dont l’affectation principale consiste à 
enseigner à des élèves (p. ex. titulaire de classe, enseignante- bibliotechniciens(nes), conseillère ou conseiller 
en orientation, enseignante ou enseignant d’éducation coopérative, enseignante ou enseignant itinérant(e), 
chef de section). Les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et les enseignantes et enseignants ainsi 
que les suppléantes et suppléants affectés à des postes à l’échelle du système ou de nature administrative (p. 
ex. les directions d’école, les coordonnatrices et coordonnateurs ou les conseillères et conseillers 
pédagogiques) ne peuvent pas présenter de demande ni mener de projet, mais peuvent contribuer de manière 
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utile et importante à titre de membres d’un groupe. Certains groupes dont le projet a été sélectionné 
comportaient des membres de tout genre du personnel de soutien. 

Le programme vise l’apprentissage professionnel du personnel enseignant chevronné qui ne cherche pas 
présentement à occuper des postes à l’échelle du système ou de nature administrative et qui, par conséquent, 
n’a donc pas autant d’occasions de partager son savoir et son expérience que l’aurait, par exemple une 
conseillère ou un conseiller pédagogique. 

Quelles sont les activités prévues pour les demandeurs sélectionnés? 
Les enseignantes et enseignants chevronnés sélectionnés participeront aux activités suivantes : 

 élaborer une proposition de projet; 
 assister à la séance d’apprentissage professionnel intitulée Compétences en leadership pour les 

titulaires de classe en mai, avant le début de leur projet; 
 réaliser les activités décrites dans leur proposition; 
 respecter les directives de leur conseil en matière d’achat et de comptabilité; 
 accepter d’être sondé ou contacté tout au long du projet; 
 partager leur apprentissage  et des artéfacts sur TeachOntario (www.teachontario.ca/welcome); 
 partager leur apprentissage; 
 effectuer une évaluation de leur apprentissage;  
 remettre un compte rendu de leur apprentissage (voir PALPE : Gabarit du rapport final du personnel 

enseignant participant); 
 participer au colloque PALPE : Partage du savoir en novembre, une fois leur projet complété. 

Quel est le montant maximum pour la subvention? 
Le montant maximum alloué po projet PALPE est de 30 000$.  Il est à noter qu’il n’y a pas de montant minimum 
pour la subvention. 

Quel est l’échéancier du Programme? 
Les échéanciers pour présenter une demande et participer à un projet PALPE sont énumérés dans le Calendrier 
PALPE 2017-2018 affiché au site TeachOntario 
(https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/français).  

Quelle est la date limite pour la présentation d’une proposition de projet? 
Vous devez présenter votre proposition de projet à votre directrice ou directeur de l’éducation au plus tard le 24
 novembre 2017.  

Mon équipe a participé au PALPE dans le passé. Pouvons-nous soumettre une 
nouvelle proposition de projet cette année? 
Les anciens chefs de projets PALPE  peuvent soumettre une proposition dans une cohorte suivante.  Vu que le 
PALPE ne prévoit pas la subvention de projets en cours, les soumissions des anciens chefs de projets ne sont 
admissibles que si la proposition est notamment différente du projet déjà subventionné par le PALPE  en ce qui 
a trait à la matière et/ou l’approfondissement de l’apprentissage visé. Bien que les anciens chefs de projet ne 
puissent animer qu’un maximum de deux projets, ils sont invités à appuyer d’autres projets PALPE en tant que 
membre d’équipe.  

Les conseils sont encouragés d’offrir au plus grand nombre d’enseignant (e)s la possibilité de participer au 
programme PALPE.  Les bénéficiaires ayant déjà reçu une aide financière du PALPE peuvent faire une demande 
à l’échange provincial des connaissances (ÉPC).  L’ÉPC donnera aux conseils scolaires une possibilité financée de 

https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/fran?ais
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puiser à même cet apprentissage, en établissant des réseaux entre des anciennes et des anciens participants 
du PALPE et des équipes d’apprentissages intéressées au sein d’écoles ou de conseils.  Pour de plus amples 
renseignements à propos d’ÉPC,  veuillez consulter le site de TeachOntario.  

Est-ce que le matériel technologique peut être prévu au budget? 
Le matériel technologique peut être prévu au budget, dans la mesure où : 

 ce matériel est essentiel à la réalisation des objectifs d’apprentissage et de partage du projet; 
 la proposition démontre clairement la façon dont le matériel sera employé en tant qu’outil 

d’enseignement et d’apprentissage;  
 l’utilisation de ce matériel contribuera à l’apprentissage d’autres enseignantes et enseignants ou 

d’autres éducatrices et éducateurs; 
 la proposition démontre un équilibre entre le matériel technologique et les activités favorisant 

l’apprentissage professionnel et le partage;  
 l’achat de ce matériel est conforme à la politique d’approvisionnement du conseil puisqu’il deviendra la 

propriété du conseil à la fin du projet. 

*  Les achats proposés liés au matériel (p. ex. matériel, logiciel, apps, périphériques) ne peuvent excéder 50% 
du budget global du projet. Toute ressource (y compris les applications et les logiciels) développée au cours 
d’un projet PALPE ne peut être utilisée que pour atteindre les objectifs d’apprentissage et de partage décrits 
à la proposition approuvée du projet. De telle ressource ne peut pas être vendue ou louée.  

Envisagez d’utiliser le modèle SAMR (situé à http://hippasus.com/blog/) pour vous aider à justifier l’emploi de 
la technologie au service des objectifs d’apprentissage du projet.  

Les projets doivent-ils être axés sur certains sujets particuliers? 
PALPE a comme objectif d’offrir aux enseignantes et enseignants des occasions qui leur permettront de 
construire les connaissances et de personnaliser leur apprentissage.  Ceci est développé par l’enseignant(e) et 
associé directement à son enseignement dans la salle de classe.  Les enseignantes et enseignants chevronnés 
titulaire de classe sont alors encouragés de collaborer avec leurs collègues afin de poursuivre leurs propres 
objectifs d’apprentissage authentique.  

Comment les propositions sont-elles soumises? 
Pour l’élaboration de votre proposition, on vous encourage à consulter les anciennes et anciens participants du 
PALPE, la direction d’école et le personnel au niveau du conseil, ainsi que les ressources disponibles au site 
Web du ministère sur le PALPE (http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/tllp.html) et sur TeachOntario 
(https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/français). Le gabarit Word du formulaire de 
proposition de projet vous permet de sauvegarder votre proposition sur votre ordinateur afin de pouvoir la 
retravailler et la peaufiner.  
Une fois votre proposition complétée, vous devez nous en faire parvenir une copie électronique en l’envoyant 
au ministère par courriel à l’adresse TLLP-PALPE@ontario.ca. Il faut ensuite faire parvenir un exemplaire de la 
proposition à votre directrice ou à votre directeur de l’éducation. 

Quel processus de sélection s’applique aux propositions? 
Les directrices et les directeurs de l’éducation établiront un comité d’examen comprenant des représentantes 
et représentants d’associations et du personnel du conseil afin d’examiner les propositions et de les classer par 
ordre de priorité. Deux ou trois propositions seront sélectionnées dans chaque conseil scolaire de district en 
fonction des lignes directrices du PALPE et celles-ci seront envoyées au ministère de l’Éducation, 
accompagnées d’une liste qui indique le titre et les noms des individus associés à toutes les autres propositions 

https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/fran?ais
http://hippasus.com/blog/
http://hippasus.com/blog/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/tllp.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/tllp.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/tllp.html
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étant reçues par le conseil. Ensuite, au niveau provincial, le Comité d’apprentissage et de leadership du 
personnel enseignant (CALPE) composé de membres du personnel du ministère ainsi que de représentantes et 
représentants des associations d’enseignantes et enseignants décidera de la sélection finale des projets.  

Quels seront les critères de sélection utilisés par le comité d’examen du conseil et le 
CALPE? 
La mesure dans laquelle la proposition est orientée par les cinq caractéristiques suivantes d’un apprentissage 
professionnel efficace et par les critères énumérés ci-dessous : 

 cohérent 
 attentif aux styles d’apprentissage des adultes 
 axé sur les objectifs 
 durable 
 reposant sur des données probantes 

 La qualité de la proposition (c.-à-d. la mesure dans laquelle la proposition est bien réfléchie et réaliste)  
 La mesure dans laquelle le thème du projet peut avoir une incidence sur l’apprentissage et le 

développement des élèves et refléter les objectifs du ministère, du conseil ou de l’école 
 Les répercussions éventuelles sur l’apprentissage de l’enseignante participante et de l’enseignant 

participants.  
 Les répercussions éventuelles sur l’apprentissage des autres enseignantes et enseignants. 
 Les possibilités offertes par le plan pour le partage avec d’autres personnes à l’école, dans le conseil 

et/ou dans d’autres conseils (c.-à-d. la possibilité de capter l’intérêt et de donner plus d’envergure au 
projet)  

 La mesure dans laquelle les résultats de l’apprentissage et du partage peuvent être mesurés  

Veuillez noter que le CALPE devra aussi tenir en ligne de compte le total des fonds disponibles pour le 
programme et l’équité de distribution. 

Quand seront avisés les demandeurs sélectionnés? 
Les lettres de décisions seront transmises par courriel à tous les demandeurs par courriel en mars 2018. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez consulter le Calendrier PALPE – 2018-2019 au site  TeachOntario 
(https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/français). 

https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/fran?ais
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