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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES:

Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision des administrations scolaires
Surintendante du Centre Jules-Léger

EXPÉDITRICE:

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française

DATE:

Le 17 février 2009

OBJET:

Publication du document politique Le curriculum de l’Ontario,
9e et 10e année – Sciences, édition révisée 2008

Pour faire suite à la note de service du 28 novembre 2008, du sous-ministre intérimaire, George
Zegarac, à propos de la publication de la version révisée du document Le curriculum de
l’Ontario, 9e et 10e année – Sciences, édition révisée 2008, veuillez trouver ci-joint des
exemplaires de ce programme-cadre.
La mise en œuvre obligatoire de ce document politique débute en septembre 2009. Si vous avez
des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec votre bureau régional.
Dans la lettre de Publications Ontario (PO), datée du 4 juillet 2007, on vous a attribué un numéro
de client unique ainsi qu’un code d'utilisateur et un mot de passe pour rendre plus facile la
commande du document auprès de PO. La note de service indique aussi la façon de commander
gratuitement des exemplaires supplémentaires. Veuillez prendre note que des exemplaires de ce
document politique seront distribués dans les écoles élémentaires de votre conseil.
Comment passer une commande
Pour commander des exemplaires supplémentaires du document, veuillez entrer sur le site Web
de Publications Ontario à www.serviceontario.ca/publications, en utilisant votre code d'utilisateur
et votre mot de passe EDU – si vous les avez oubliés ou si vous ne les avez pas reçus, veuillez
contacter Simon Leung à simon.leung@ontario.ca, ou lui téléphoner au 416 325-1683.
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-2Si vous n’êtes pas en mesure de passer une commande en ligne en raison de problèmes
techniques, vous pouvez envoyer votre demande par télécopieur, au 416 325-3407, ou téléphoner
à notre centre d’appels au 1 800 668-9938.
Le document est également affiché sur le site Web du ministère de l’Éducation à
http://www.edu.gov.on.ca.
Il me fait plaisir de vous faire parvenir ce document en plusieurs exemplaires et je suis heureuse
de poursuivre notre collaboration pendant le processus de révision du curriculum.
La directrice,

Ginette Plourde
Pièces jointes (5)
c. c. : Kit Rankin, Directrice des services régionaux
M. Gagnon, Direction des services régionaux
Chefs des bureaux régionaux

