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C'est avec plaisir que j’appuie l'Ontario Association of School Business Officials
(OASBO) pour la transmission du nouveau « Guide des bonnes pratiques & boîte à
outils de l'OASBO - des techniques d’animation pour encourager l’engagement
communautaire » (la « boîte à outils ») à tous les conseils scolaires. Cette boîte à outils
est un instrument de planification et de référence efficace que peut utiliser tout membre
du personnel d'un conseil scolaire prenant part à l'élaboration et aux examens des
installations destinées aux élèves, ainsi que pour des consultations communautaires en
général.
Dans le cadre de la Stratégie des mesures d’économies et de modernisation pour les
conseils scolaires, le ministère de l'Éducation s'est engagé à offrir un vaste éventail de
programmes pour soutenir les conseils scolaires qui s’apprêtaient à rajuster la capacité
de leurs écoles. Le Ministère, par le truchement du programme Capacité de
planification des immobilisations, octroie des fonds directement aux conseils scolaires
afin de soutenir une série d'initiatives de renforcement des capacités; il fournit
également des fonds à l'OASBO pour la mise sur pied d'ateliers et la création d'une
boîte à outils axés sur l'animation. Le Ministère reconnaît que les examens des
installations destinées aux élèves est l'un des processus les plus difficiles à
entreprendre par les conseils scolaires. Les ateliers ainsi que la boîte à outils sur
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l'animation ont été commandé spécialement à ces besoins et à ces difficultés.
Les six ateliers sur la maîtrise des compétences en animation organisés par l'OASBO
entre janvier et avril 2016 ont permis de recueillir les renseignements nécessaires pour
créer la boîte à outils. Les membres du personnel d'un conseil scolaire peuvent utiliser
cette boîte à outils pour préparer des consultations communautaires, comme un
examen des installations destinées aux élèves, des changements des zones de
fréquentation des élèves, des examens de programme, des consultations sur l'utilisation
communautaire des écoles, etc. La boîte à outils est offerte sur le site Web de l'OASBO
et jointe à cette note de service à titre d'information (pièce jointe A).

Ateliers à venir
Plus de 150 membres du personnel de conseils scolaires de la province ont participé
aux ateliers de 2 jours sur la maîtrise des compétences en animation au cours desquels
étaient présentés les principes de l'engagement communautaire et des techniques
d'animation de réunions communautaires. L'expérience et la perspective des
consultants retenus pour élaborer et présenter les séances (Mussio La Grassa Elliot
Krogh Inc.) étaient garantes du caractère hautement instructif des ateliers.
Compte tenu de la réponse positive suscitée par les ateliers de 2015-2016, OASBO
coordonnera des séances additionnelles pour l'année scolaire 2016-2017. La
coordination des avis et de l'enregistrement se fera à partir du site Web de l'OASBO.
L'organisme diffusera les renseignements sur les séances et le calendrier à une date
ultérieure. Le Ministère encourage les membres du personnel des conseils scolaires à
s'inscrire au programme, surtout ceux qui entreprendront bientôt des examens des
installations destinées aux élèves et qui n'ont pas encore participé à cet atelier très
instructif.
Nous tenons à remercier Jennifer Passy, d'Upper Grand DSB, qui était la responsable
de l'OASBO pour l'élaboration de ces produits, au cours de l’année écoulée. Nous
remercions également Ellen Warling, du Hamilton Wentworth DSB, Daniel Stojc, du
Conseil scolaire Viamonde, et Tom Pechkovsky, du York Catholic DSB, les membres
du comité qui ont aidé Jennifer et le Ministère dans le processus d'achat, l'élaboration
des ateliers et pour examiner le brouillon de cette boîte à outils. Pour terminer, nous
remercions Shesh Maharaj et son équipe, du Waterloo Catholic DSB, qui ont apporté
une aide précieuse dans la gestion des achats et des contrats tout au long de ce projet.
Le temps, le point de vue et l'attention de ces membres de l'OASBO ont fait en sorte
que ces produits répondront assurément aux besoins de leurs collègues de tout le
secteur des conseils scolaires.
Les membres de conseils scolaires désireux de faire part de leurs commentaires ou de
poser des questions sur la boîte à outils ou les prochains ateliers sur l'animation sont
priés de communiquer avec Ljiljana Allgeier, du bureau de l'OASBO, par courriel, à
ljiljana@oasbo.org, ou par téléphone, au 905-209-9704.
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Bien cordialement,
Original signé par :

Grant Osborn
Directeur
Direction des politiques et des programmes d'immobilisations
c.c. :

Responsables des services d'entretien

Pièce jointe A : « Guide des bonnes pratiques & boîte à outils de l'OASBO - des
techniques d’animation pour encourager l’engagement communautaire»
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