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Sous-ministre adjointe par intérim
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DATE :

Le 26 juin 2009

OBJET :

Parution du document Mise à jour des politiques et des
programmes éducationnels au 30 juin 2009

Depuis 1999, plusieurs changements ont été apportés aux politiques, aux programmes et aux
exigences du diplôme qui sont énoncés dans Les Écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la
12e année : Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario (1999). Nous avons
préparé un sommaire de ces changements, qui précise également d’autres changements en
matière de politiques et programmes ainsi que des initiatives et ressources mises en œuvre
récemment dans les écoles élémentaires et secondaires. Ce sommaire s’intitule Mise à jour des
politiques et des programmes éducationnels au 30 juin 2009. Guide des changements et des
ajouts aux Écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année : Préparation au diplôme
d’études secondaires de l’Ontario (1999). Nouveautés en matière de politiques, de programmes,
d’initiatives et de ressources, de la maternelle à la 12e année.

-2Cette publication permettra au personnel enseignant et aux cadres administratifs de se tenir à jour
en attendant la publication du nouveau document de politique qui remplacera Les Écoles
secondaires de l’Ontario. Le nouveau document de politique qui remplacera Les Écoles
secondaires de l’Ontario témoignera d’une vision cohérente de l’éducation et s’adressera tant
aux écoles élémentaires qu’aux écoles secondaires. Suivant les conseils reçus de partenaires clés,
nous prolongeons la période prévue pour élaborer ce document et pour mener des consultations.
D’ailleurs, à la demande de la ministre, le Conseil du curriculum nous fera part de son avis sur le
contenu de la section de la maternelle à la 8e année qui devrait paraître dans le nouveau
document de politique.
La structure de la première partie de ce document de mise à jour correspond à celle des Écoles
secondaires de l’Ontario. Les changements y sont donc indiqués selon les sections des Écoles
secondaires de l’Ontario. Toutes les dispositions des Écoles secondaires de l’Ontario non
touchées par un changement demeurent en vigueur telles qu’elles sont parues en 1999. Quant à la
deuxième partie, nous y avons énuméré les politiques et les programmes mis en place depuis
1999 qui s’appliquent à toutes les écoles, de la maternelle à la 12e année. Finalement, la
troisième partie présente des initiatives et des ressources qui ne relèvent pas d’une politique et
qui ont été mises en œuvre récemment pour appuyer le travail des écoles, de la maternelle à la
12e année.
Nous voulions que le document de mise à jour soit le plus convivial possible. Le 29 juin, nous
comptons l’afficher sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante : www.edu.gov.on.ca. Vous
trouverez dans le document sommaire les liens Internet qui mènent aux documents sources pour
tous les changements aux politiques et aux programmes et toutes les initiatives mentionnées. Le
document de mise à jour sera révisé en ligne deux fois par an, en décembre et en juin, si
nécessaire. Ce processus de révision en ligne se poursuivra jusqu’à la publication du nouveau
document de politique de la maternelle à la 12e année.
Nous allons également imprimer un nombre limité d’exemplaires de ce document. Vous en
recevrez un exemplaire à la fin du mois d’août. Les directions des écoles secondaires en
recevront cinq exemplaires tandis que les directions des écoles élémentaires en recevront trois.
Vous pourrez aussi en commander dès la fin du mois de juillet de Service Ontario par le biais de
www.publications.serviceontario.ca.
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