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Version pour formation du programme-cadre d’éducation
physique et santé, de la 1re à la 8e année (2010)

Au mois d’avril dernier, le Ministère a retiré de son site Web le programme-cadre révisé
d’éducation physique et santé, de la 1re à la 8e année, afin de permettre des consultations plus
étendues sur le thème de la croissance dans le domaine « Vie saine ».
Entre-temps, nous avons préparé une version pour formation du programme-cadre révisé
d’éducation physique et santé, de la 1re à la 8e année, pour aider les conseils scolaires et les
écoles lors de leurs activités de formation. Cette version vous est offerte dans un format
électronique. Nous en avons enlevé les contenus d’apprentissage de « croissance ». Veuillez
vous servir des contenus d’apprentissage de « croissance » qui figurent dans l’édition de 1998
du programme-cadre d’éducation physique et santé pour compléter vos activités de formation.
Présentement, nous préparons une version provisoire du programme-cadre révisé d’éducation
physique et santé de 2010 qui contiendra les contenus d’apprentissage de « croissance » de
l’édition de 1998. Cette version provisoire vous sera offerte dans un format électronique en juin
et dans un format imprimé avant septembre 2010.
Nous vous fournirons en temps voulu des renseignements plus détaillés sur les consultations
que nous entreprendrons sur le thème de la croissance dans le domaine « Vie saine ».
Nous vous remercions sincèrement de votre appui au processus de révision du curriculum.
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