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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’Éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger

EXPÉDITEUR :

Denys Giguère
Directeur
Direction des politiques et programmes d’éducation
en langue française

DATE :

Le 26 février 2014

OBJET :

Séance de formation liée aux programmes-cadres révisés suivants : Le
curriculum de l’Ontario de la 4e à la 8e année, Anglais pour débutant
2013 (édition révisée)
Le curriculum de l’Ontario de la 9e à la 12e année, Anglais pour débutant
2013 (édition révisée)

En août dernier, les programmes-cadres d’Anglais pour débutant 2013 (édition révisée) pour la
4e à la 8e année et de la 9e à la 12e année ont été publiés et des copies ont été envoyées à
toutes les écoles de langue française de la province.
Dans le cadre de cette révision du curriculum, le ministère de l’Éducation organise une journée
de formation en mai prochain, pour ces programmes-cadres révisés. Cette formation aura lieu à
Toronto.
Nous vous invitons à déléguer une enseignante ou un enseignant et une direction par école pour
participer à la séance de formation des programmes révisés mentionnés ci-haut. Nous invitons
aussi les conseils scolaires à déléguer une personne des services pédagogiques.
Prenez note que la mise en œuvre du curriculum d’Anglais pour débutant 2013 (édition révisée)
sera obligatoire dès septembre 2014.
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ENDROIT

DATE

PERSONNEL VISÉ

HÉBERGEMENT
LORSQUE LE TRAJET DÉPASSE
200KM ALLER-RETOUR

TORONTO
The University of St.
Michael's College
University of Toronto

7 mai 2014

Personnel enseignant,
services pédagogiques,
directions d’école et
surintendance

Voir la liste ci-jointe des
hôtels recommandés

Vous trouverez en annexe le formulaire de participation (Annexe A) et les informations relatives
au remboursement des frais de déplacement (Annexe B). Nous vous prions de les faire suivre
au personnel scolaire concerné. Suite à la séance de formation, les participantes et les
participants devront présenter leur demande de remboursement à leur conseil scolaire selon la
procédure habituelle. Le remboursement des frais d’hébergement, de déplacement, de repas et
de suppléance sera effectué selon les tarifs du Ministère.
Le formulaire de participation (Annexe A) devra être retourné, dûment rempli, à l’attention de
Reine Fokou, par courriel à reine.fokou@ontario.ca ou par télécopieur au (416) 325-2979. Vous
trouverez également une liste des hôtels suggérés par le ministère (Annexe C) où les
représentantes et représentants pourront faire leur réservation.
Vous pouvez obtenir des exemplaires supplémentaires des programmes-cadres déjà publiés en
communiquant avec Publications ServiceOntario à www.serviceontario.ca/publications en
utilisant votre code d’accès et votre mot de passe. Les programmes-cadres révisés sont
également affichés sur le site Web du Ministère à www.edu.gov.on.ca.
Pour toute question sur les programmes-cadres révisés et les séances de formation, veuillez
communiquer avec votre bureau régional.
Nous vous remercions de votre soutien continu au processus de révision du curriculum du
Ministère.

Denys Giguère
c. c.

N. Sanders, directrice, Direction des écoles provinciales
K. Verduyn, directrice, Direction des services régionaux
Chefs des bureaux régionaux du ministère de l’Éducation

