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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l'éducation
Surintendantes et surintendants de l'éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires privées inspectées
Directrice du Centre d'études indépendantes

EXPÉDITEURS :

Mary Jean Gallagher, sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves
Raymond Théberge, sous-ministre adjoint
Division de l'éducation en langue française, de l'éducation des
Autochtones et de la recherche

DATE :

Le 4 juin 2010

OBJET :

Mise à jour des politiques et des programmes éducationnels au
30 avril 2010

Le document intitulé Mise à jour des politiques et des programmes éducationnels a été révisé
afin de produire une mise à jour au 30 avril 2010. Les modifications apportées aux politiques et
aux programmes entre le 1er juillet 2009 et le 30 avril 2010 y sont signalées par la couleur
mauve.
Le document de politique intitulé Les écoles secondaires de l'Ontario de la 9e à la 12e année :
Préparation au diplôme d'études secondaires de l'Ontario, 1999 (document ESO) sera remplacé
par un document de politique qui présentera une vision d’ensemble de l’éducation pour toutes les
écoles de l’Ontario, de la maternelle à la 12e année.
Jusqu’à ce que ce nouveau document de politique, de la maternelle à la 12e année, soit publié, le
document intitulé Mise à jour des politiques et des programmes éducationnels fournira un
sommaire des modifications apportées aux politiques et aux programmes des écoles secondaires,
notamment aux conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires, qui sont énoncés dans le
document ESO. Le document Mise à jour contient également les changements à d’autres
politiques et programmes ainsi qu’une liste d’initiatives et de ressources récentes qui concernent
les écoles élémentaires et secondaires.
…/2

-2Étant donné que le document Mise à jour a été conçu pour le Web, il ne sera pas publié et nous
n’en ferons pas la distribution. Ce document sera affiché sur le site Web du ministère à
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/eppOSS.html. Il sera mis à jour annuellement
jusqu'à la publication du nouveau document de politique de la maternelle à la 12e année.
La première partie du document Mise à jour est structurée en fonction de la table des matières du
document ESO. Les changements y sont indiqués sous les titres des sections du document ESO.
Toutes les dispositions du document ESO non touchées par un changement demeurent en
vigueur telles qu’elles sont parues en 1999. La deuxième partie énumère les politiques et les
programmes mis en place depuis 1999 qui s’appliquent à toutes les écoles, de la maternelle à la
12e année. La troisième partie présente des initiatives et des ressources récentes qui ont été
conçues pour appuyer le travail de toutes les écoles de l'Ontario.
Nous vous saurions gré de bien vouloir communiquer le document Mise à jour aux personnes
concernées dans vos écoles et votre conseil scolaire.

Mary Jean Gallagher
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves

Raymond Théberge
Sous-ministre adjoint
Division de l'éducation en langue française,
de l'éducation des Autochtones et de la
recherche

c. c. Chefs des bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves dans les conseils scolaires
Leaders pour l'efficacité des écoles dans les conseils scolaires
Directrice de l'OQRE

