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DATE :

Le 22 avril 2008

OBJET :

Confirmation des programmes de la Majeure Haute Spécialisation
pour 2008-2009

Le 15 janvier 2008, le ministère a lancé un appel de demandes de programmes de la Majeure
Haute Spécialisation pour 2008-2009. Je suis heureuse de vous communiquer les renseignements
en ce qui concerne l’approbation des secteurs de la majeure et des écoles, et de vous informer du
financement accordé pour appuyer la mise en œuvre des programmes de la majeure en 20082009.
L’engagement du ministère par rapport à la Majeure Haute Spécialisation reflète notre souci
d’assurer la qualité de ces programmes. Le ministère s’attend à ce que les conseils scolaires
assurent la mise en œuvre des cinq composantes requises de la majeure :
1. un ensemble de crédits requis de 11e et 12e année pour chacun des quatre itinéraires d’études
(collège, formation en apprentissage, marché du travail et université);
2. des certifications et des formations reconnues par le secteur et énumérées dans les guides de
secteur;
3. des occasions d’apprentissage par l’expérience dans le secteur telles que le jumelage,
l’observation au poste de travail et l’expérience de travail;
4. des expériences d’anticipation qui fournissent des occasions d’apprentissage aux élèves selon
leur choix de destination postsecondaire;
5. l’acquisition de compétences essentielles et d’habitudes de travail requises dans le secteur et
la documentation du développement de celles-ci à l’aide d’outils du Passeport-compétences
de l’Ontario (PCO).
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-2Je suis heureuse de vous communiquer que le Conseil scolaire (insérer nom) recevra 00 $ sous
réserve de :
•
•

votre confirmation de l’offre des programmes de la majeure en 2008-2009, et
l’inscription des élèves dans les programmes de la majeure.

Secteurs approuvés

Écoles approuvées

Arts et culture

ÉSC Marie-Rivier

Arts et culture

ÉSC Béatrice-Desloges

Construction

Centre professionnel et technique Minto

Santé et bien-être

ÉSC Marie-Rivier

Santé et bien-être

ESC Samuel-Genest

Santé et bien-être

ESC Franco-Cité

Hôtellerie et tourisme

ÉSC Marie-Rivier

Hôtellerie et tourisme
Services
communautaires et
d’urgence
Technologie de
l’information et des
communications
Transports

Centre professionnel et technique Minto

Types de
programmes
Renouvellemen
t
Renouvellemen
t
Renouvellemen
t
Renouvellemen
t
Renouvellemen
t
Renouvellemen
t
Renouvellemen
t
Renouvellemen
t
Nouveau

Centre professionnel et technique Minto

Nombre
d’élèves
10
20
33
10
10
38
8
30

14
Nouveau

ÉSC Garneau
Centre professionnel et technique Minto

Nouveau

30
21

Notre stratégie vise à offrir des programmes stimulants et de qualité pour tous les élèves, mais,
plus particulièrement, pour les élèves qui réussissent mieux s’ils peuvent établir des liens entre
leur apprentissage et leurs objectifs de carrière. La nouvelle formule de financement de la
majeure reflète le niveau accru d’activités au sein des conseils scolaires et des écoles et tient
compte des catégories suivantes :
1. appui continu aux élèves : certifications, formations et transport;
2. coûts associés à la mise en œuvre au niveau de l’école;
3. besoins d’une école pour rencontrer les exigences du programme de la majeure lors de la
mise en œuvre d’un nouveau secteur;
4. fonds pour les partenariats déjà établis entre les conseils scolaires.
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Des renseignements supplémentaires au sujet de ces catégories seront fournis dans l’entente de
transfert de paiement. Votre conseil scolaire sera tenu de faire la mise à jour de l’inscription des
élèves dans vos programmes de la majeure dans les rapports de 2008-2009. Des ajustements au
financement relié à la catégorie appui continu aux élèves seront effectués durant l’année, à la
suite de la confirmation dans les rapports des inscriptions aux programmes de la majeure.
Veuillez remplir l’entente confirmant la prestation en 2008-2009 des programmes de la majeure
dans les écoles ciblées de votre conseil scolaire (voir l’annexe 1), la signer et nous la retourner
par télécopieur d’ici le 25 avril 2008.
Les renseignements contenus dans la présente sont confidentiels et ne devraient pas être
dévoilés. Nous vous prions de ne pas rendre publique cette approbation jusqu’à avis contraire de
la part du ministère.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Richard Charette (téléphone : 416-3252120, courriel : richard.charette@ontario.ca) ou avec Irène Charette (téléphone : 416-325-1282,
courriel : irene.charette@ontario.ca).
Je vous remercie de votre détermination à offrir d’excellents programmes de la majeure et de vos
efforts pour appuyer la réussite de tous les élèves. Vos efforts permettront d’accroître les
services et les programmes dans les écoles de langue française, ce qui favorisera la rétention et la
réussite des élèves dans le système d’éducation de langue française.

Originale signée par Ginette Plourde

Ginette Plourde

c. c.

originale signée par Grant Clarke

Grant Clarke

Gerry Townsend, directeur par intérim des bureaux régionaux
Responsable du dossier de la réussite des élèves dans les bureaux régionaux
Leader pour la réussite des élèves
Responsable de la majeure au niveau du conseil scolaire

Pièce jointe (1)

Annexe 1

Veuillez retourner une copie de ce formulaire dûment signé
par télécopieur au 416-325-2156
au plus tard le vendredi 25 avril 2008

LETTRE D’ENTENTE CONFIRMANT
L’OFFRE DES PROGRAMMES DE LA MAJEURE EN 2008-2009
Destinataire : Irène Charette
Ministère de l’éducation
Direction des politiques et programmes d’éducation de langue française
Télécopieur : 416 325-2156
(Si vous rencontrez des problèmes avec la transmission, veuillez communiquer
avec Marie-Claire Chan Seem au 416 325-2127.)
Expéditeur : Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est
Nous confirmons la mise en œuvre en 2008-2009 d’un programme de la Majeure Haute
Spécialisation dans les écoles et les secteurs suivants :

Secteurs approuvés

Écoles approuvées

Arts et culture
Arts et culture
Construction
Santé et bien-être
Santé et bien-être
Santé et bien-être
Hôtellerie et tourisme
Hôtellerie et tourisme
Services
communautaires et
d’urgence
Technologie de
l’information et des
communications
Transports

ÉSC Marie-Rivier
ÉSC Béatrice-Desloges
Centre professionnel et technique Minto
ÉSC Marie-Rivier
ESC Samuel-Genest
ESC Franco-Cité
ÉSC Marie-Rivier
Centre professionnel et technique Minto

Types de
programmes

OUI

NON

Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Nouveau

Centre professionnel et technique Minto
Nouveau
ÉSC Garneau
Centre professionnel et technique Minto

Nouveau

Les renseignements contenus dans la présente sont confidentiels et ne devraient pas être
dévoilés. Nous vous prions de ne pas rendre publique cette approbation jusqu’à avis
contraire de la part du ministère.
Directrice de l’éducation : ______________________________________________
Signature de la directrice de l’éducation : ________________________________
Date : _____________________________________________________
Veuillez identifier la personne responsable de la Majeure Haute Spécialisation en 2008-2009 au
sein de votre conseil scolaire : _________________________________

