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OBJET :
Programmes de français langue seconde
________________________________________________________________________
Nous sommes heureux de vous faire part d’un réalignement organisationnel qui permettra
d’améliorer les mécanismes de soutien et de prestation des programmes de français langue
seconde (FLS) dans les écoles élémentaires et secondaires de l’Ontario.
Compte tenu de l’importance de la connaissance d’une deuxième, voire d’une troisième langue
dans la société moderne, et pour accroître la compétitivité de la main-d’œuvre ontarienne, le
Ministère est en train de rationaliser la conception et le soutien des programmes et des politiques
de FLS au niveau provincial. Par conséquent, la Direction des services régionaux de la Division
de l'éducation en langue française et de l'administration de l'éducation a commencé à assumer la
responsabilité des politiques et des programmes de FLS le 1er avril 2008. Le personnel qui faisait
auparavant partie de la Direction des politiques relatives au curriculum et à l'évaluation
responsable de ce dossier a été transféré et travaillera désormais sous la direction de Mercédès
Gagnon, chef au sein de la Direction des services régionaux. Mercédès est une éducatrice
chevronnée qui a une excellente connaissance des programmes de FLS.
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-2La Direction des services régionaux collaborera étroitement avec la Direction des politiques
relatives au curriculum et à l'évaluation et renforcera les synergies avec la Direction des
politiques et programmes d'éducation en langue française qui offre maintenant un soutien au
ministère de l’Éducation et à celui de la Formation et des Collèges et Universités, afin de veiller
à ce que l’enseignement du FLS tienne compte de façon optimale des besoins des élèves de
l’Ontario.
La ministre de l’Éducation s’est engagée à veiller à ce que les élèves aient accès à des
programmes et des cours de FLS améliorés et a pris les mesures initiales suivantes :
•
•
•
•

consultations avec des intervenants clés au printemps 2008 afin de cerner les besoins
et les orientations futures éventuelles;
collaboration avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour
renforcer la capacité en matière d’éducation des enseignantes et enseignants de FLS;
examen de la politique sur le curriculum de FLS aux paliers élémentaire et
secondaire; et
examen du financement et de la responsabilité actuels au chapitre des programmes de
FLS.

Ces activités s’ajoutent à l'annonce faite le 27 février 2008 par le ministre de la Formation et des
Collèges et Universités, la ministre déléguée aux Affaires francophones et la ministre de
l’Éducation, portant sur des travaux d'expansion de 20 millions de dollars du campus Glendon de
l’Université York, qui deviendra un Centre d’excellence pour les études postsecondaires en
français et bilingues.
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre bureau régional local.
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