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Bilan 2006-2007 et priorités 2007-2008 pour l’éducation en langue française

La fin de l’année scolaire s’avère une occasion propice pour faire le bilan de l’année et nous orienter pour
l’année à venir.
Je commence par un rappel de notre mission collective : ensemble, nous travaillons à actualiser la visée de la
Politique d’aménagement linguistique, 2004 (PAL) et le mandat des écoles de langue française et ainsi
contribuer au développement durable de la francophonie ontarienne.
Ce que nous avons accompli ensemble
Nous avons beaucoup accompli ensemble au cours des deux dernières années pour atteindre les trois objectifsclés du ministère (améliorer la réussite des élèves, réduire les écarts au niveau du rendement et accroître la
confiance du public) ainsi que les trois résultats visés par la PAL (développer chez les élèves des compétences
en communication orale afin de maximiser leur apprentissage et leur construction identitaire; développer la
capacité du personnel scolaire d’œuvrer en milieu minoritaire; accroître le recrutement et la rétention des élèves
afin de contribuer à la vitalité des écoles et des communautés de langue française en Ontario).
Nous avons mis en place les « conditions gagnantes » pour y parvenir – conditions que j’avais identifiées lors
de mon premier entretien avec les intervenantes et intervenants en aménagement linguistique en octobre 2005 :
•

Nous avons une visée commune. Le cadre d’imputabilité que nous partageons désormais, qui fut
endossé par le Groupe de travail permanent de la ministre sur l’éducation en langue française et dont
les indicateurs découlent directement des trois objectifs clés du ministère et des trois résultats visés par
la PAL, oriente nos actions et nous permet de mesurer nos progrès. Le cadre a été diffusé à grand
échelle, y compris à divers intervenants clés dans les conseils scolaires, et sera posté sur le web très
prochainement.
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•

Les acteurs clés sont réunis. Les délibérations judicieuses du Groupe de travail permanent ont
certainement donné le ton à cette solidarité renouvelée. Le Sous-comité francophone de la Table de
concertation d’Apprentissage jusqu’à 18 ans, les comités régionaux pour l’initiative Destination
réussite, la tenue de rencontres régulières avec les directions de l’éducation des douze conseils
scolaires et les présidences des deux collèges de langue française, les projets inter-conseils financés en
vertu du Programme des langues officielles dans l’enseignement (PLOE), les échanges continus entre
les leaders de la PAL et de la Réussite des élèves, la collaboration accrue entre certains conseils en
matière de planification en immobilisations – sont tous gages de cet esprit de concertation.

•

L’engagement du gouvernement envers l’éducation de langue française, s’est manifesté par la mise
en oeuvre de la PAL, la mise sur pied du Groupe de travail permanent, l’autonomie récente de TFO et
la création d’une nouvelle Unité du continuum de l’apprentissage en langue française au sein de la
Direction de politiques et programmes d’éducation en langue française (DPPELF).

•

Des ressources financières adéquates pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Le financement
des conseils scolaires de langue française en 2007-2008 se chiffrera à 1,089 milliard de dollars, une
augmentation par élève de 3 927 dollars ou 42% en cinq ans. Une entente de 30 millions de dollars
supplémentaires sur quatre ans a été signée avec le gouvernement fédéral pour l’éducation élémentaire,
secondaire et postsecondaire de langue française – entente qui permet notamment de financer
l’initiative Destination réussite. L’investissement de 220 millions de dollars sur quatre ans pour la
construction de 28 écoles de langue française constitue l’investissement en immobilisations le plus
important dans l’histoire de l’Ontario-français. L’éducation en langue française a également bénéficié
d’investissements ponctuels supplémentaires totalisant 9,5 millions de dollars au terme des deux
derniers exercices financiers pour le développement de ressources. TFO bénéficiera d’un financement
supplémentaire ponctuel de 15,4 millions de dollars pour défrayer les coûts de transition, réinstallation
et démarrage de même que les coûts de conversion numérique.

•

Une capacité locale accrue est en place, grâce à l’augmentation des ressources humaines dans les
conseils. Les formations, l’appui et l’accompagnement qui sont offerts selon les diverses initiatives
contribuent aussi à développer une expertise croissante chez les intervenants. Les conseils scolaires de
langue française comptent cette année 1 772 employés de plus par rapport à 2002-2003 malgré une
réduction d’autant d’élèves attribuable à l’élimination des C.P.O. Notons que grâce aux efforts des
conseils en matière d’insertion professionnelle, de même qu’au leadership des facultés d’éducation
notamment avec la prestation du B.Ed. en mode alternatif, le nombre de personnes œuvrant sous une
demande de permission intérimaire est resté relativement stable, malgré la création de 683 nouveaux
postes de personnel enseignant durant la même période.

Forts de ces conditions gagnantes, le rendement des élèves dans nos écoles continue à s’améliorer, et cela dans
tous les conseils, et les efforts collectifs pour réduire les écarts de rendement portent fruit. Le taux
d’accumulation de crédits en 9e et 10e années augmente, tout comme les résultats au test provincial de
compétences linguistiques de 10e année (TPCL). Cette année, le taux de réussite au TPCL a atteint 83%, égal à
toutes fins pratiques au taux de réussite des élèves de langue anglaise. Nous sommes très fiers des résultats des
élèves de 6e année qui ont déjà atteint la cible 75% en mathématiques pour 2008, et du fait que les filles de 6e
année ont atteint la cible en lecture, écriture et mathématiques. Les effectifs sont à la hausse pour une
deuxième année consécutive, malgré la décroissance démographique, l’assimilation et la faible immigration
francophone. Je tiens à remercier et féliciter toutes et tous qui ont mis la main à la pâte.
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Quatre créneaux prioritaires en 2007-2008
La publication en mars dernier du financement 2007-2008 des conseils scolaires – près de six mois avant le
début de l’année fiscale, la consolidation du financement à l’extérieur du règlement de subvention, les notes de
service précisant les priorités pour 2007-2008 et la création d’un calendrier provincial des activités de
perfectionnement professionnel du ministère, devraient permettre une meilleure planification pour l’année à
venir.
Nous garderons le cap l’an prochain par rapport aux trois objectifs clés du ministère et aux trois résultats visés
par la PAL.
Les politiques et programmes d’éducation en langue française continuent de viser des progrès au niveau du
recrutement et de la rétention des élèves aux paliers élémentaire, secondaire et postsecondaire en élargissant la
gamme de choix de programmes et de services offerts.
Quatre créneaux d’activités retiendront notre attention en 2007-2008 :
1. Mettre en œuvre les recommandations récentes du Groupe de travail permanent, notamment celles
portant sur l’admission, l’accueil, l’accompagnement et la communication dans les écoles de langue
française
2. Marquer des progrès mesurables selon les indicateurs de rendement pour la Réussite des
élèves/Apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans
3. Suivre les retombées des investissements à l’appui de l’apprentissage électronique et du choix de
cours au secondaire, et
4. Accroître la capacité du ministère de la Formation, des Collèges et des Universités pour favoriser le
continuum de l’apprentissage en langue française.
L’accès, l’accueil et l’accompagnement à l’école sont essentiels pour accroître le recrutement et la rétention
des élèves. Par conséquent, notre premier créneau sera de :
1. Mettre en œuvre les recommandations récentes du Groupe de travail permanent, notamment
celles portant sur l’admission, l’accueil, l’accompagnement et la communication dans les écoles
de langue française
Depuis février 2007, le Groupe de travail permanent a présenté 21 recommandations à la ministre, touchant
quatre domaines :
•
•
•
•

La promotion provinciale de l’éducation en langue française;
L’optimisation de l’accès à l’école de langue française, en ciblant le palier secondaire;
L’admission, l’accueil, l’accompagnement et la communication dans les écoles; et
La modification au programme-cadre d’études canadiennes et mondiales et aux crédits du diplôme
d’études secondaires de l’Ontario pour mieux refléter la spécificité de la communauté de langue
française.

Dans sa lettre du 1er mai 2007 aux membres du Groupe de travail permanent, la ministre a répondu aux 14
recommandations touchant les deux premiers domaines. Elle y a spécifié l’influence de chaque
recommandation sur les décisions subséquentes prises par le ministère et a mandaté la DPPELF de se pencher
sur les recommandations dont la mise en œuvre n’a pas été entamée.
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Les sept autres recommandations du Groupe de travail permanent portant sur les deux derniers domaines,
viennent d’être endossées par la ministre. Sa réponse, de même que celle du 1er mai, seront disponibles à
http://cal2.edu.gov.on.ca/indexf.html Leur mise en œuvre débutera en 2007-2008.
Les recommandations du Groupe de travail permanent portant sur l’emplacement stratégique des nouvelles
écoles secondaires, la collaboration entre conseils et institutions et l’amélioration des infrastructures existantes
ont guidé les approbations des 28 projets de construction annoncées en février 2007. L’investissement de 220
millions de dollars consacré à ces projets permettra aux conseils d’offrir l’accès à l’éducation en langue
française dans des endroits où il n’existait pas d’écoles ou d’améliorer la qualité des installations. Le rayon
d’écoles ainsi élargi contribuera à attirer d’autres ayants droit et à retenir notre clientèle actuelle. Le ministère
continuera l’an prochain à faciliter les pourparlers entre conseils scolaires coïncidents de langue française dans
la mise en œuvre des projets approuvés.
Afin de poursuivre leur éducation dans une école secondaire de langue française, les élèves et leurs parents
doivent avoir accès à une gamme concurrentielle de programmes et services ayant une valeur ajoutée. Par
conséquent, nos deuxième et troisième créneaux seront de :
2. Marquer des progrès mesurables selon les indicateurs de rendement pour la Réussite des
élèves/Apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans
La stratégie Réussite des élèves/Apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans, mise sur pied par le ministère afin de
rehausser la qualité de l’éducation secondaire dans la province et de permettre à tous les élèves d’obtenir leur
diplôme d’études secondaires, rejoint l’objectif d’offrir une plus grande gamme d’options aux élèves. Dans sa
note de service en date du 23 mai 2007, mon collègue George Zegarac, sous-ministre adjoint, Division de la
planification stratégique et des programmes de l’éducation élémentaire et secondaire, a relevé les priorités en
2007-2008 pour cette stratégie, ainsi que pour les autres initiatives qui sont communes aux systèmes de langue
française et de langue anglaise.
Dans les conseils scolaires de langue française, en plus des 25 projets pilotes phare liés à l’Apprentissage à 18
ans en 2006-2007, il y avait sept projets pilotes majeure haute spécialisation (MHS) et 20 projets pilotes de
double reconnaissance de crédit dans le cadre de l’Initiative jonction écoles-collèges-milieu du travail (IJECT).
En 2007-2008, le nombre de projets augmentera de façon significative pour compter 32 projets pilotes MHS et
47 projets pilotes de double reconnaissance de crédit dans le cadre de l’IJECT. L’augmentation du nombre de
projets et l’ajout de secteurs pour les projets MHS élargiront la variété de programmes offerts aux élèves dans
toutes les régions de la province. L’ajout d’une troisième équipe de planification régionale francophone pour la
région du centre-sud-ouest permettra un meilleur appui aux douze conseils de langue française dans le cadre de
l’IJECT.
La forte augmentation du nombre de projets pilotes témoigne de la collaboration soutenue et accrue entre les
intervenants aux paliers secondaire et postsecondaire. Elle témoigne aussi du succès du volet 1 de Destination
réussite, une initiative unique aux conseils de langue française, pour appuyer la mise en œuvre des éléments de
la Phase III de la stratégie Réussite des élèves/Apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans.
•

Le volet 1 de Destination réussite vise surtout les élèves de 11e et 12e année pour qui l’obtention du
DÉSO peut poser un défi. Une équipe provinciale, composée de deux leaders pédagogiques
chevronnés issus respectivement du secondaire et du collégial dans l’Est, le Nord et le Sud de la
province, a été mise sur pied cette année. L’an prochain, l’équipe misera sur la collaboration accrue
entre conseils scolaires et collèges de langue française pour réaliser des progrès continus, marqués et
mesurables au niveau de cinq indicateurs : le nombre d’élèves inscrits à des programmes de MHS, de
double reconnaissance de crédit et d’éducation coopérative, de même que le nombre de certifications
reconnues par l’industrie et d’ententes d’articulation entre le secondaire et le postsecondaire.
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•

Le volet 2 de Destination réussite, initié également cette année, s’attarde aux écoles secondaires
affichant les plus grands écarts de rendement selon une gamme importante d’indicateurs. En 20072008, huit nouveaux projets seront ajoutés aux dix projets en cours, dont le but est de réduire les écarts
de rendement et d’appuyer la réussite des élèves. Ainsi, 18 écoles bénéficieront d’un accompagnement
et d’un appui sur mesure pour soutenir la réussite des élèves.

•

L’an prochain, à la demande des conseils scolaires, Destination réussite fournira l’occasion à d’autres
écoles, qui participeront sur une base volontaire, de cibler des domaines prioritaires d’amélioration.
Des détails suivront sous peu pour les conseils qui ont démontré un intérêt à y participer.

3. Suivre les retombées des investissements à l’appui de l’apprentissage électronique et du choix de
cours au secondaire
La stratégie Apprentissage électronique Ontario vise à offrir aux élèves une option pour adapter leurs études en
fonction de leurs points forts et intérêts individuels ou pour récupérer des crédits en leur donnant un plus grand
choix de cours. Nous sommes très heureux que les douze conseils et les administrations scolaires se joindront à
cette stratégie dès le mois de septembre.
Pour plus de détails, prière de consulter
http://www.apprentissageelectroniqueontario.ca/fre/
•

Douze nouveaux enseignantes et enseignants spécialistes de matière ainsi qu’en apprentissage en ligne
accompagneront l’apprentissage des élèves et communiqueront avec eux par l’entremise du Système de
gestion de l’apprentissage. Cette mesure, financée par une augmentation 900 000 $ dans le règlement
de subvention en 2007-2008, répondra à la croissance de 50% observée cette année au niveau des
inscriptions aux cours médiatisés autogérés (CMA) et assurera la disponibilité d’enseignantes et
enseignants spécialistes aux élèves inscrits aux CMA. SAMFO sera l’agent de coordination et de
service. Les conseils offriront les cours en ligne et devront assurer un encadrement et un suivi
rigoureux des élèves qui s’y inscrivent. Vingt-sept cours en ligne seront disponibles dès septembre et
ce nombre augmentera à 38 en février 2008.

•

Ces cours s’ajoutent aux ressources maintenant disponibles en ligne aux fins de récupération de crédits
pour les cours appliqués de Français, Mathématiques et Sciences 9e et 10e. Des ressources en ligne
pour le cours appliqué d’English 9e et le cours ouvert d’Éducation à la citoyenneté 10e seront
disponibles cet automne aux fins de récupération de crédits.

•

La nouvelle Banque de ressources éducatives de l’Ontario offrira, dès son lancement en septembre,
plus de 2 000 ressources en langue française qui seront mises à la disposition des élèves, du personnel
enseignant et des parents.

•

Le site Internet Communauté d’apprentissage Ontario, dévoilé récemment, sera un outil de valeur
inestimable pour la communauté scolaire de langue française, par la richesse des possibilités d’échange
et de communication qu’elle offrira.

Dans ma note de service du 19 mars dernier, j’ai expliqué que le règlement de subventions de 2007-2008
comprend une injection de 10 millions de dollars - unique aux conseils de langue française - afin de permettre
notamment l’affectation de postes d’enseignement pour appuyer l’apprentissage électronique et de bonifier
l’offre de cours uniques au palier secondaire.
•

Les subventions octroyées en 2007-2008 devraient permettre l’embauche, par rapport à 2004-2005, de
187,5 enseignantes et enseignants supplémentaires pour bonifier l’offre de cours; 12 enseignantes et
enseignants supplémentaires pour l’apprentissage électronique et 65,1 postes supplémentaires
d’enseignantes et enseignants chargés de la réussite des élèves.
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Le ministère fera un suivi rigoureux de ces investissements au cours de l’été pour assurer que les sommes
qui ont été versées sont utilisées aux fins prévues. Par ailleurs, le ministère s’attend à une augmentation du
retour sur l’investissement en matière d’apprentissage électronique, se traduisant par une augmentation
continue des inscriptions et de l’utilisation de ce service.
Pour attirer et retenir nos élèves au palier secondaire, elles et ils doivent savoir qu’il existe des possibilités
attrayantes en français après le secondaire. Par conséquent, notre quatrième créneau sera :
4. Accroître la capacité du ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour favoriser le
continuum de l’apprentissage en langue française.
Dorénavant, notre champ d’action s’élargira et s’étendra de la petite enfance au palier postsecondaire, y
compris l’éducation des adultes et la formation à l’employabilité, suite à l’annonce le 23 mai dernier de la
réorganisation du ministère de la Formation et des Collèges et Universités par laquelle une nouvelle Unité du
continuum de l’apprentissage en langue française sera créée au sein de la DPPELF. Ce faisant, la Direction
devient une ressource corporative pour les deux ministères et à titre de sous-ministre adjoint, je fais désormais
partie de l’équipe de la haute direction des deux ministères.
•

Cette réorganisation est d’envergure. Elle comprend également la création d’une nouvelle Division des
politiques stratégiques et des programmes au sein du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités, qui réunira des ressources des deux divisions existantes de ce ministère : celle de
l’éducation postsecondaire et celle du marché du travail et de la formation. De plus, les directions
existantes au sein de la division de l’éducation postsecondaire, présentement organisées en fonction des
institutions – ex. Direction des collèges, Direction des universités, Direction des institutions privées –
seront désormais organisées par fonctions – ex. Direction de l’imputabilité, Direction du financement
et de la gestion de l’information, Direction de l’aide financière aux étudiants.

•

La transition à cette nouvelle structure de gestion, telle que décrite ci-dessus, débute le 9 juillet. Le
recrutement pour les postes de gestion à combler, de même que le déploiement du personnel, devraient
être finalisés le 24 septembre.

•

La nouvelle Unité du continuum consacrera ses énergies durant les premiers mois à développer un
bilan-écart complet des politiques, programmes et services destinés aux apprenantes et apprenants
francophones en matière d’éducation postsecondaire et de formation à l’employabilité, dans le but de
développer des indicateurs précis pour orienter les actions gouvernementales des prochaines années et
en mesurer les progrès. Les modalités entourant le PLOE seront revues, afin de favoriser une
planification pluriannuelle de la part des institutions postsecondaires. La DPPELF prévoit faire une
tournée de chaque collège de langue française et de chaque université bilingue au cours de l’automne
afin de rencontrer les acteurs-clés et de se familiariser avec les enjeux propres à chaque institution. La
DPPÉLF se penchera également sur l’harmonisation des activités de la nouvelle unité avec les visées
de la PAL.

Cette réorganisation, en plus de l’expansion en mars dernier du nombre de réseaux régionaux francophones de
quatre à neuf dans le cadre de l’initiative Meilleur départ, qui donne une capacité accrue de répondre aux
besoins des communautés francophones dans chaque région désignée, nous permettra de mieux répondre aux
besoins des élèves et apprenants, des institutions et de la communauté et ceci de l’éducation de la petite
enfance au postsecondaire, y compris l’éducation des adultes.
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D’autres interventions visant l’amélioration continue de l’éducation en langue française
•

Les efforts concertés du ministère dans l’actualisation de ses trois objectifs clés se poursuivront l’an
prochain. Des liens encore plus étroits seront établis entre les principales initiatives, touchant
notamment la littératie et la numératie, le développement du leadership, l’insertion professionnelle du
nouveau personnel enseignant, la gestion de l’information pour l’amélioration du rendement de l’élève
(GIARE), l’enfance en difficulté, la participation des parents et le développement du caractère.

•

L’énergie et les efforts déployés nous ont permis de réaliser des progrès solides jusqu'à présent. Il nous
reste toutefois des écarts à combler. Nous devons collectivement cibler nos efforts sur l’écart du
rendement des garçons, sur l’écart entre les régions et sur les écarts uniques aux élèves francophones
en lecture et mathématiques 3e année de même qu’en mathématiques et en sciences au palier
secondaire.
Le Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario (PICO) du Secrétariat de littératie et numératie, ainsi
que le volet 2 de Destination réussite, constitueront l’an prochain les principales stratégies provinciales
visant à appuyer la réduction des écarts dans les écoles ciblées.
Une attention toute particulière devra être portée aux élèves de 7e et 8e années lors du développement
de plans de transition de la 8e à la 9e année. Nous travaillerons avec les leaders de la réussite afin de
mieux cerner les besoins de ces élèves et de faciliter leur transition vers l’école secondaire.

•

Mise en œuvre de la PAL : En 2006-2007, la planification stratégique pour la PAL a mis l’accent sur
l’élaboration de plans de mise en œuvre aux niveaux local et régional et l’établissement de liens plus
explicites avec d’autres initiatives d’importance du ministère, notamment la stratégie Réussite des
élèves/Apprentissage jusqu’à 18 ans et le PLOE. Des outils ont été développés pour appuyer et
encadrer la PAL, notamment le cadre d’imputabilité, les profils sociodémographiques et les tableaux de
bord. Avec nos partenaires et par l’entremise du réseau des leaders de la PAL, nous avons bâti
ensemble notre capacité d’actualiser la politique.
L’an prochain, la formation en pédagogie culturelle suivra son cours, de même que 14 projets pilotes
de recherche action en construction identitaire et communication orale. Nous mettrons l’accent sur
l’établissement de liens plus étroits avec d’autres ministères et les organismes communautaires ayant
un lien avec la PAL. Les profils sociodémographiques des conseils scolaires seront mis à jour en
fonction des données du recensement 2006. Des outils seront élaborés pour évaluer l’incidence des
projets ou des initiatives sur l’attente des résultats inscrits au cadre d’imputabilité.

•

PLOE : Au total, 115 projets locaux, 20 projets inter-conseils et 21 projets provinciaux – alignés avec
la PAL et appuyant sa mise en œuvre – ont été approuvés pour une période de deux ans dans cinq
champs d’activités : petite enfance, promotion de l’éducation en langue française, aménagement
linguistique, apprentissage informatisé et services à l’élève. En 2007-2008, ces projets seront évalués
en fonction du cadre d’imputabilité et, selon les résultats de l’évaluation, pourront être reconduits pour
une troisième année. Nous allons accroître le partage d’information et de produits livrables et
préparerons une base de données pour en faciliter l’échange. Les préparatifs pour la négociation de la
prochaine entente Canada-Ontario seront entamés au courant de l’année. L’entente actuelle vient à
échéance le 31 mars 2009.
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•

Appui à la stratégie de littératie et numératie : Cette année, nous avons continué à mettre l’accent
sur le développement de la littératie et la numératie chez tous les élèves, et en particulier chez les
garçons. Le colloque provincial portant sur la littératie chez les garçons qui a eu lieu en février a été
une réussite; nous anticipons avec confiance les résultats des travaux de pratique réflexive qui se sont
déroulés dans nos écoles. La série de guides d’enseignement efficace en matière de littératie sera
complète suite à la parution cet automne des trois derniers guides. Quatre guides d’enseignement
efficaces des mathématiques seront aussi distribués à l’automne – hiver 2007-2008 et les trois derniers
guides en numératie seront élaborés au cours de l’année. L’Association des directions et directions
adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO) est partenaire pour compléter ces ressources. Lors de
la parution de chaque guide dans la série, un exemplaire est envoyé à tout le personnel enseignant du
cycle pertinent. Les guides seront affichés sur le site www.atelier.on.ca prochainement. À ces outils
s’ajoutent 13 modules en ligne en littératie et numératie M-6e disponibles à l’Atelier. Quatre modules
seront affichés l’an prochain et quatre autres seront en développement. Enfin, un colloque sur la
numératie aura lieu du 27 au 29 février 2008.

•

Le cycle de révision du curriculum commencé en 2003 se poursuit et, en raison de la complexité de la
tâche, se fera dorénavant sur un cycle de sept ans. Ce cycle de révision permet au Ministère, tout en
faisant la mise à jour, d’intégrer les attentes de la PAL dans le curriculum afin de refléter la spécificité
des communautés de langue française. Le programme-cadre de Français 9e à 12e année a été publié le
mois dernier. D’ici la fin de l’été, les programmes-cadres révisés suivants seront publiés : Anglais 4e à
8e année, English 9e à 12e année et Mathématiques 12e année. Au cours de l’année à venir, les
programmes-cadres révisés suivants seront publiés : Sciences et technologie 1re à 8e année, Sciences,
9e et 10e années, Sciences 11e et 12e années, Éducation technologique 9e à 12e année et Éducation
artistique 1re à 8e année. Lors des révisions des programmes-cadres, nous continuerons à suivre quatre
paramètres : réduire les contenus d’apprentissage là où cela est pertinent; faire une mise à jour des
contenus; refléter davantage la PAL et la culture franco-ontarienne; intégrer des éléments systémiques
découlant par exemple des politiques relatives à l’éducation des Autochtones, l’éducation
antidiscriminatoire, l’éducation à l’environnement, etc.

•

L’an prochain, nous mettrons en œuvre les recommandations du Groupe de travail permanent et
acceptées par la ministre en ce qui concerne des modifications au programme-cadre d’Études
canadiennes et mondiales, pour les cours Histoire de l’Ontario, 12e année et Histoire du Canada, 10e
année.

•

La révision du document Écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année : préparation au
diplôme d’études secondaires de l’Ontario (ESO) se poursuivra; des consultations sont prévues
pendant l’année 2007-2008 et la mise en œuvre par étapes est anticipée en 2009-2010. La version pour
les écoles de langue française reflètera les attentes de la PAL et les recommandations du Groupe de
travail permanent touchant les conditions d’obtention du Diplôme des écoles secondaires de l’Ontario.

•

Ressources pédagogiques au secondaire : 11 manuels scolaires et guides connexes pour appuyer 13
cours du curriculum révisé au palier secondaire seront traduits et adaptés ou élaborés. Ceux-ci seront
disponibles pour achat d’ici mars 2009. La note de service de Ginette Plourde du 20 juin dernier
fournit plus de détails. Ces manuels s’ajouteront aux 45 ressources pédagogiques produites entre 2001
et 2003 pour appuyer le curriculum au secondaire.

•

Le Centre Jules-Léger, dont la mission est d’être un centre d’excellence et de leadership en enfance
en difficulté, poursuivra les mesures mises de l’avant visant une efficacité accrue, y compris
l’élaboration de plans d’amélioration continue pour ses écoles et son appui aux conseils scolaires, de
manière à mieux desservir les élèves qui sont malentendants, atteints de surdité, cécité, ou surdicécité
ou qui ont des difficultés d’apprentissage.
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Événements d’importance en 2007-2008
Nous continuerons à miser sur le dialogue et la communication pour atteindre nos objectifs communs. La
tournée provinciale des conseils et administrations scolaires effectuée cet hiver a permis des échanges
importants et fructueux entre le ministère et chaque conseil. Les conseils et administrations scolaires recevront
sous peu un rapport de suivis. Les échanges lors des diverses rencontres régionales et provinciales favorisent la
création de partenariats. Les multiples formations qui auront lieu au cours de l’année qui vient seront d’autres
excellentes occasions de dialogue et de réseautage.
•
•
•

Nous encourageons fortement la participation aux Instituts d’été qui se tiendront du 13 au 30 août
2007; jusqu’à maintenant environ 2600 personnes se sont inscrites. Plus de 2 500 enseignantes et
enseignants ont participé en 2006, une augmentation de près de 30% par rapport à 2005.
Du 27 au 29 septembre 2007, nous nous rassemblerons à Toronto dans le cadre du congrès de
l’Association canadienne d’éducation en langue française (ACELF), sous le thème de « La
francophonie dans tous ses éclats : l’épanouissement de la diversité linguistique et culturelle ».
Les 23, 24 et 25 avril 2008, nous nous réunirons lors du troisième symposium sur la PAL, pour
échanger sur les progrès découlant de la PAL et marquer le dixième anniversaire des conseils scolaires
de langue française en Ontario.

Je vous rappelle que vous pouvez consulter les diverses notes de service du ministère de l’Éducation ainsi que
le nouveau calendrier des principales activités de perfectionnement professionnel du ministère pour 2007-2008
à http://cal2.edu.gov.on.ca/indexf.html
Conclusion
Nous avons en place les conditions gagnantes pour réaliser nos objectifs : un engagement politique, des acteurs
clés réunis, une visée commune, des ressources financières et une capacité locale accrue. En déployant nos
énergies collectives, nous ferons en sorte que le succès qu’a connu le système jusqu’à présent engendrera
encore plus de succès, tant sur le plan de la réussite de chaque élève et son appartenance à une culture
dynamique, que sur le plan du nombre d’élèves qui s’inscrivent dans nos écoles et y demeurent.
Je vous souhaite une excellente période estivale.

Dominic Giroux
c.c.

Membres du Groupe de travail permanent de la ministre sur l’éducation en langue française
Chefs régionaux, EDU
Premiers dirigeants des institutions postsecondaires bilingues et de langue française
Équipes de Destination réussite, Pédagogie culturelle, FARE, SAMFO et Développement de ressources
en littératie et numératie

