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____________________________________________________________________________________
Comme vous le savez, le ministère de l’Éducation a entrepris, en février 2003, un cycle continu de révision
du curriculum qui, tout en misant sur ce qui a déjà été fait, vise à assurer que le curriculum demeure
pertinent et à jour. Dans le cadre de cette initiative, une édition révisée du programme-cadre Le curriculum
de l’Ontari0 – 1re à la 8e année, Sciences et technologie, édition révisée, 2007 est présentement disponible
sur le site web du ministère.
Pour appuyer la publication de ce document politique, la Direction des politiques et programmes d’éducation
en langue française organise des séances de formation provinciale au cours desquelles des représentantes et
représentants des conseils scolaires, du Centre Jules-Léger et de divers partenaires en éducation auront
l’occasion de se familiariser avec l’édition révisée de ce document.
À cette fin, nous invitons tous les conseils et administrations scolaires de langue française à déléguer, aux
frais du Ministère, une enseignante ou un enseignant, par école élémentaire, ainsi qu’une enseignante ou un
enseignant de 7e ou 8e année qui œuvre dans une école secondaire, à la séance de formation provinciale de
leur région. Les conseils scolaires peuvent aussi déléguer une représentante ou un représentant du personnel
cadre. Le Centre Jules-Léger est invité à déléguer une enseignante ou un enseignant ainsi qu’une
représentante ou un représentant du personnel cadre.
Il serait souhaitable que ces personnes puissent être en mesure de coordonner et d’assurer, au sein de leur
conseil, la formation de l’ensemble des enseignantes et enseignants. Le ministère de l’Éducation s’attend en
effet à ce que ces représentantes ou représentants délégués aux séances de formation du Ministère puissent
transmettre cette formation lors d’activités de perfectionnement professionnel planifiées par les conseils
scolaires.
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Les séances de formation seront organisées dans les trois régions de la province, c’est-à-dire à Sudbury
(Nord), à Ottawa (Est) et à Burlington (Sud) et elles auront lieu à la date et à l’endroit précisés à l’annexe A.
Elles débuteront à 9 h pour se terminer vers 16 h. Veuillez noter que le petit déjeuner ainsi que le déjeuner
seront servis sur place.
Suite à la séance de formation, les participantes et participants devront présenter leur demande de
remboursement à leur conseil scolaire respectif selon la procédure habituelle. Le remboursement des frais
d’hébergement, de déplacement, de repas et de suppléance sera effectué selon les lignes directrices du
Ministère. Les frais de suppléance pour les enseignantes ou les enseignants, si nécessaire, seront remboursés
selon le taux ministériel de 175 $ par jour.
Chaque conseil scolaire de district devra soumettre, au plus tard le 30 avril 2008, une seule demande de
remboursement au Ministère en faisant parvenir une facture accompagnée des formulaires de remboursement
des participantes et participants et des pièces justificatives à l’attention de Michelle Lapointe, agente
d’éducation, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française, Édifice Mowat, 8e
étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2.
Vous trouverez, en annexe, le formulaire d’inscription qui devra être retourné, dûment rempli, à l’attention
de Dodine Rusingiza, par courriel à Dodine.Rusiniza-Ihumure@ontario.ca, ou par télécopieur au
416 325-2979, d’ici le 7 mars 2008.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Michelle Lapointe, au numéro
416 325-2157, ou par télécopieur au 416 325-2979, ou encore par courrier électronique à
michelle.lapointe@ontario.ca
Je vous remercie de votre participation et de votre soutien continu à la révision du curriculum de l’Ontario.
La directrice,

Ginette Plourde

p. j. : Horaire
Formulaire d’inscription
c. c. : Chefs des bureaux régionaux

ANNEXE A
HORAIRE DES SÉANCES DE FORMATION EN RÉGION
Les séances débuteront B 9 h et se termineront B 16 h.
Le petit déjeuner et le déjeuner seront servis sur place.
Les participantes ou participants devront effectuer leurs réservations d’hôtel en demandant le taux
du Ministère. Nous leur ferons parvenir l’ordre du jour ainsi qu’une lettre confirmant leur statut de
consultante ou consultant par courriel dès que nous aurons reçu le formulaire d’inscription. Cette
lettre leur permettrant d’obtenir le taux ministériel pour l’hébergement.

Le curriculum de
l’Ontario – 1re à la 8e
année, Sciences et
technologie, édition
révisée, 2007

Nord

Est

Sud

Sudbury
18 mars 2008

Ottawa
27 mars 2008

Burlington
28 mars 2008

Hôtel Radisson
85, ch. Ste. Anne
Sudbury (Ontario)
P3E 4S4
Tél. : 705 675-1123

Centurion Conference &
Event Center
170, ch. Colonnade Sud
Nepean (Ontario)
K2E 7J5
Tél. : 613 727-1044

Holiday Inn
3063, ch. South Service
Burlington (Ontario)
L7N 3E9
Tél. : 905 639- 4443

