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Telephone: [416] 325-2518
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Ministère de l’Éducation
900 rue Bay
Toronto ON M7A 1L2
Téléphone [416] 325-2518
Télécopieur [416] 325-2552

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRE :

nom
Directrice/Directeur de l’éducation
Conseil scolaire XXX

EXPÉDITEURS :

Denys Giguère, directeur
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Sandra Bickford, directrice
Direction des politiques stratégiques en matière de réussite des élèves et
d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans

DATE :

Le 24 avril 2014

OBJET :

Confirmation des programmes de la Majeure Haute Spécialisation
pour 2014-2015

La présente a pour but de fournir des renseignements relatifs à vos programmes de la Majeure Haute
Spécialisation approuvés pour 2014-2015 et de vous demander la confirmation signée qu’ils seront
offerts.
La liste des écoles et secteurs des programmes de la majeure approuvés pour votre conseil pour
2014-2015 se trouve à l’annexe 1. En présumant que tous les programmes approuvés et existants
seront offerts et que les effectifs sont conformes aux prévisions, le montant du financement attribué
à votre conseil scolaire pour 2014-2015 est de XXXXX $ ( XXXXX $ par le biais de la Subventions
pour les besoins des élèves (SBE) et $ sous forme de paiement de transfert). Ce montant peut varier
en fonction des programmes offerts et des effectifs pour l’année scolaire 2014-2015, tels que
confirmés par votre conseil scolaire.
En plus du montant de la SBE, des fonds supplémentaires sont versés sous forme de paiement de
transfert pour appuyer la mise en œuvre des programmes de la majeure. De plus, les conseils
scolaires reçoivent des fonds de l’Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail (IJECT)
lorsque les programmes de la majeure comprennent, en tant que crédits de spécialisation, des cours
à double reconnaissance de crédits afin de couvrir les coûts liés à ces cours, y compris le transport et
la coordination.

…/2

-2Vous devez indiquer dans le Formulaire de confirmation de la majeure - 2014-2015 (annexe 2) les
programmes de la majeure approuvés et existants qui seront offerts dans les écoles secondaires
identifiées. Nous vous demandons de préciser « Oui » ou « Non » pour chaque programme, de
mettre à jour le nombre prévu d’élèves, de signer le formulaire et de le retourner par courriel d’ici le
6 mai 2014.
L’engagement du Ministère envers les programmes de la majeure inclut un accent permanent sur
l’offre de programmes et de possibilités d’apprentissage de qualité aux élèves. Le financement des
programmes de la majeure doit servir à couvrir des dépenses de mise en œuvre, notamment :
• les programmes de certification et de formation des élèves;
• le suivi des élèves en ce qui concerne l’achèvement des composantes du programme;
• l’achat d’équipement et de produits consommables;
• la promotion et le marketing;
• l’apprentissage professionnel du personnel enseignant;
• la prestation des activités d’apprentissage contextualisées (AAC).
Prochaines étapes :
• Télécopier le Formulaire de confirmation de la majeure - 2014-2015 (annexe 2) dûment
complété.
• Conférence téléphonique avec les responsables de la majeure de votre conseil afin de passer
en revue le modèle de financement de 2014-2015 et de fournir des précisions additionnelles
• Séance d’orientation sur les nouveaux programmes de la majeure à Toronto le mercredi 14
mai pour les membres du personnel qui s’initient au programme de la majeure.
Nous vous demandons de ne pas faire de communiqué de presse ni d’annonce publique en ce qui
concerne cette approbation jusqu’à avis contraire de la part du ministère.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Francine Bouchard, agente
d’éducation, au 416 325-2120 ou à l’adresse francine.bouchard@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre engagement à offrir des programmes de la majeure de grande qualité
et de ne pas ménager les efforts pour appuyer la réussite de tous les élèves.

______________________________
Denys Giguère

_____________________________
Sandra Bickford

c.c. Kathy Verduyn, directrice, Direction des services régionaux
Responsables de la réussite des élèves, bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves, conseils scolaires
Responsables de la Majeure Haute Spécialisation au niveau du conseil

Annexe 1 :

Approbation des demandes de programmes de la Majeure Haute Spécialisation pour 2014-2015

Secteur

École

Statut
A = approuvée
N = non approuvée
F = fermé (ou dormant pour
2014-2015)

Arts et culture
Construction
Construction
Énergie
Environnement
Santé et bien-être
Hôtellerie et tourisme
Hôtellerie et tourisme
Fabrication
Sports
*nouveau programme

White Pines C & VS
Elliot Lake SS
White Pines C & VS
Korah C & VS
White Pines C & VS
Superior Heights C & VS
Elliot Lake SS
Superior Heights C & VS
Korah C & VS
Korah C & VS

Annexe 2 :

Formulaire de confirmation de la majeure – 2014-2015
CONFIRMATION DE L’ENTENTE CONCERNANT L’OFFRE DES PROGRAMMES DE
MAJEURE HAUTE SPÉCIALISATION EN 2014-2015
VEUILLEZ RETOURNER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE DÛMENT SIGNÉ EN
VERSION NUMÉRISÉE PDF À francine.bouchard@ontario.ca

Envoyer à :

Francine Bouchard
Ministère de l’Éducation
Direction des politiques et programmes d’éducation en
langue française

D’ici le :

6 mai 2014

Expéditeur :

Conseil scolaire XXX

Je confirme que les programmes de la Majeure Haute Spécialisation suivants seront offerts en 2014-2015 :

Secteur

École

Arts et culture
Construction
Construction
Énergie
Environnement
Santé et bien-être
Hôtellerie et tourisme
Hôtellerie et tourisme
Fabrication
Sports

White Pines C & VS
Elliot Lake SS
White Pines C & VS
Korah C & VS
White Pines C & VS
Superior Heights C & VS
Elliot Lake SS
Superior Heights C & VS
Korah C & VS
Korah C & VS

Effectif prévu
dans chaque
programme

Ce programme
sera offert en
2014-2015
Oui ou Non

34
20
32
42
22
47
20
40
28
36

Veuillez ne pas publier de communiqué ou d’autres annonces publiques concernant cette
approbation avant que le Ministère ne vous en donne la consigne.
___________________________________________________
NOM DE LA DIRECTRICE/DU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION

____________________________________________________
SIGNATURE DE LA DIRECTRICE/DU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION

_________________________
DATE

