June 28, 2018

Dear Parents/Guardians,

In response to the Premier’s Task Force on Educational Outcomes, the Department of Education
and Early Childhood Development will introduce a new Primary–Elementary Initiative. Phase one
of this initiative will begin in September 2018 in schools that have student populations including
Kindergarten to Grade 6. We are pleased to inform you that École des Grands-Vents has been
selected as one of forty schools that will begin this initiative during the 2018-19 school year.
As part of this initiative, a new policy, Responsive Teaching and Learning, will guide school
personnel as they work together to support the learning needs of all students. This policy will
outline a tiered approach to learning and guide how students access services. This initiative will
generate change in practice and resources. It is designed to promote a positive school
environment and to increase student achievement.
As a phase-in school, we will introduce two new positions: teaching and learning assistant and
school-based reading specialist. As we engage students in flexible and varied learning
opportunities, we will also benefit from an increase in the teacher librarian allocation.
Throughout the 2018-2019 school year, our staff will avail of additional professional learning
opportunities that support responsive teaching and learning and collaborative practices included
in this new initiative. To accommodate two days of professional learning for school staff on this
new primary-elementary initiative, school will open for students on September 7, 2018.
More information on the Primary-Elementary Initiative can be found here:
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/pdf/QandAsForParents_final.pdf

le 28 juin 2018

Chers Parents/Tuteurs,
Pour donner suite aux recommandations du Groupe de travail du premier ministre sur le
l’amélioration du rendement scolaire, le ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance mettra en œuvre une initiative destinée aux niveaux primaire et élémentaire. La
première étape de l’initiative débutera en septembre 2018 dans des écoles qui comptent des
élèves de la maternelle à la 6e année. Nous sommes heureux de vous informer que l’École des
Grands-Vents a été choisie de faire partie des 40 écoles qui participeront à cette initiative au
cours de l’année scolaire 2018-2019.
Dans le cadre de cette initiative, une nouvelle politique en matière d’enseignement et
d’apprentissage adaptés aux élèves orientera le personnel scolaire dans son appui collectif des
besoins d’apprentissage des élèves. Cette politique soulignera une approche échelonnée envers
l’apprentissage et guidera les façons dont les élèves accéderont aux services. L’initiative
occasionnera un changement des pratiques d’enseignement et des ressources. Elle est conçue
pour favoriser un milieu scolaire positif et améliorer la réussite des élèves.
Grâce à notre participation à la première étape de l’initiative, nous bénéficierons de deux
nouveaux postes à l’école, soit l’aide-enseignant et le spécialiste en lecture/enseignantbibliothécaire. Ce dernier, qui jouera un rôle important à créer des activités d’apprentissage
flexibles et variées, représente une allocation accrue en services bibliothécaires.
Pendant l’année scolaire 2018-2019, notre personnel participera à du perfectionnement
professionnel qui appuie l’enseignement et l’apprentissage adaptés aux élèves et les pratiques
collaboratives essentielles à cette initiative. Afin de permettre au personnel éducatif de participer
à un apprentissage professionnel de deux jours sur cette initiative, la rentrée pour les élèves se
fera le 7 septembre 2018.
Pour de plus amples renseignements à propos de l’initiative aux niveaux primaire et élémentaire,
veuillez consulter le lien suivant :
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/pdf/QandAsForParents_final.pdf

