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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

ORGANIGRAMME DE L’ÉVALUATION DU RENDEMENT DU NOUVEAU PERSONNEL ENSEIGNANT (PIPNPE)
1re évaluation

3e évaluation

Processus d’évaluation :
 rencontre préalable à l’observation en classe
 observation en classe
 rencontre suivant l’observation en classe, le plus tôt possible après l’observation
 rapport sommatif rempli avec la note globale dans les 20 jours de classe suivant l’observation
en classe

À améliorer

1er Satisfaisant

Dans les 120 jours de classe suivant le début de la 2e période de 12 mois suivant la date du début de
l’enseignement de l’enseignant(e) ou, si placé(e) en suivi, dans les 120 jours de classe suivant le jour où elle
ou il est informé(e) de sa mise en suivi.
(répéter le processus d’évaluation)
Plan d’enrichissement professionnel ou plan d’amélioration maintenu pour la 2 e année du PIPNPE

2e Satisfaisant

Plan d’enrichissement professionnel élaboré et
mis en œuvre dans les 15 jours de classe

2e Évaluation
Dans les 12 mois suivant le début de
l’enseignement (répéter le processus
d’évaluation)

2e Satisfaisant

PIPNPE terminé
avec succès
Le conseil avise
l’Ordre* dans les
60 jours civils

Avis de réussite
du PIPNPE
porté au tableau
public dans les
60 jours civils
après que le
conseil en a
informé l’Ordre*

À améliorer

Participation
à la 2e
année du
PIPNPE

4e évaluation
Dans les 120 jours de classe
suivant la 3e évaluation, mais
avant la fin de la période de 24
mois d’enseignement par
l’enseignant€ (répéter le
processus d’évaluation

1er Insatisfaisant

L’enseignant(e) est
placé(e) en suivi.
Plan d’amélioration
élaboré et mis en
œuvre dans les 15
jours de classe

Plan
d’enrichissement
élaboré et mis en
œuvre dans les 15
jours de classe

Participation
à la 2e
année du
PIPNPE

Résultats de la 1re année
*Ordres des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

3e évaluation
requise dans
les 120 jours
de classe après
que
l’enseignant(e)
a été avisé(e)
de son suivi

2e Insatisfaisant

L’enseignant(e) est en suivi.
Plan d’amélioration élaboré et
mis en œuvre dans les 15 jours
de classe

2e évaluation
dans les 12 mois suivant le début de
l’enseignement (répéter le processus
d’évaluation)

1er Satisfaisant

1er Insatisfaisant

1er Satisfaisant

2e Satisfaisant

2e Insatisfaisant

PIPNPE terminé avec succès
Le conseil avise l’Ordre*
Dans les 60 jours civils.

Avis de réussite du PIPNPE porté au tableau public dans
les 60 jours civils après que le conseil en a informé
l’Ordre*

Cessation d’emploi de l’enseignant(e) recommandée.
L’Ordre* est informé après la cessation d’emploi (voir
les sections 14.3 et 14.4

Résultats de la 2e année
*Ordres des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
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