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OBJET :

Diffusion des programmes-cadres révisés Le curriculum de l’Ontario – 9e et 10e
année, English, édition 2007 et Le curriculum de l’Ontario – 11e et 12e année, English,
édition 2007

En 2006, le ministère de l’Éducation a terminé un processus de consultation sur les révisions proposées aux
programmes-cadres suivants : Le curriculum de l’Ontario – 9e et 10e année, English, édition 2007 et Le curriculum
de l’Ontario – 11e et 12e année, English, édition 2007. Les commentaires reçus lors de ces consultations et dans le
cadre d’autres activités ont fait l’objet d’analyse et nous ont permis d’apporter des révisions pertinentes et valables
aux programmes-cadres provisoires. Les conseils scolaires, les écoles et les intervenants en éducation peuvent
maintenant prendre connaissance de ces programmes-cadres.
Les programmes-cadres révisés intègrent les nouveautés en matière de recherche en littératie, dont l’importance du
développement des compétences en littératie critique et en métacognition. Des attentes et contenus ont été ajoutés
dans chaque cours à cet effet. Il y a aussi eu une réduction significative d’attentes et de contenus qui étaient soit
répétitifs ou ne s’appliquaient plus au contexte actuel. Finalement, chaque cours contient, un tableau sommaire des
connaissances linguistiques.
Par souci de simplicité, les programmes-cadres révisés seront affichés dans le site Web du Ministère le 16 juillet
2007. Des copies imprimées seront distribuées aux conseils scolaires et aux écoles en août 2007, alors que la mise
en œuvre des programmes-cadres révisés se fera dès septembre 2007. Des séances de formation en région visant à
faciliter ce processus dans les écoles ont eu lieu en mai dernier.
Si vous avez des questions concernant ces programmes-cadres révisés, veuillez communiquer avec votre bureau
régional. Je vous remercie de votre appui soutenu au processus de révision des programmes-cadres.
Le sous-ministre par intérim,

Philip Steenkamp
c. c. :

Kit Rankin, Direction des services régionaux
Chefs des bureaux régionaux
G. Clarke, Direction des politiques stratégiques en matière
de réussite des élèves et d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans

