Outils pour les personnes-ressources au sein des conseils scolaires qui
appuient les projets PALPE

Renseignements sur les personnes-ressources
Puisque les projets du PALPE comprennent plusieurs aspects les participants du PALPE auront des questions qui
toucheront aux départements divers de votre conseil. Pour faciliter la communication entre les participants du PALPE
et la personne juste pour répondre à leurs questions, nous vous suggérons de fournir à vos équipes du PALPE une liste
de personnes contactes. Voici une liste des membres du personnel et des services des conseils que les anciens
participants du PALPE ont indiqué avoir trouvé très utiles :





ressources humaines (renseignements sur le temps libéré);
personne-ressource en matière de TI;
personne-ressource en matière de finance (pour aider à suivre le budget);
conseillères et conseillers pédagogiques ainsi que de leurs divers domaines de programme.

Naviguer les politiques, procédures et protocoles
Les projets réussis sont généralement ceux dont les participants sont au courant des politiques, des procédures et
des marches à suivre avant d’entreprendre la mise en œuvre du projet, ce qui peut aider grandement les titulaires
de classe qui dirigent des projets PALPE à passer des idées à l’action.
Selon la portée de leur projet, les participants du PALPE ont dit qu’ils appréciaient être au fait des politiques,
procédures et marches à suivre, tels que :







demande de temps libéré pour leur projet;
demande de remboursement des dépenses liées à leur projet;
politiques relatives aux allocations de déplacement et d’hébergement;
politiques se rapportant à l’utilisation, à l’échange et à l’affichage de travail, de photos et de noms d’élèves;
procédures relatives à l’approvisionnement (tant pour les fournitures de bureau que pour le matériel plus
coûteux), notamment pour les technologies de l’information;
protocole relatif à l’obtention de temps libéré à l’intention d’enseignantes et enseignants d’autres écoles du
conseil pour leur permettre de participer aux activités d’échange.

Profitez pleinement du PALPE en accédant l’ÉPC
L’échange provincial des connaissances (ÉPC) donnera aux conseils scolaires une possibilité financée de puiser à même cet
apprentissage, en mettant en rapport d’anciens participants du PALPE et des équipes d’apprentissage intéressées, au sein
d’écoles ou de conseils. Si vous désirez de renseignement supplémentaire, visitez la page TLLP-PKE à TeachOntario.

Avez-vous d’autres questions ou souhaitez-vous en savoir davantage?
Veuillez garder le ministère au courant des coordonnées pour les personnes contactes pour le PALPE à votre conseil. S’il y
a un changement de portfolio, veuillez nous envoyer les informations pertinentes.
 La page PALPE du site web TeachOntario montre les lignes directrices du PALPE, FAQ, les dates d’échéance
https://www.teachontario.ca/community/explore/tllppke/pages/français
 Pour communiquer avec le Ministère :
 par courriel : TLLP-PALPE@ontario.ca
 par téléphone : 416 325-4339

