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Éducation en langue française : perspectives pour 2010-2011

L’éducation demeure une priorité pour le gouvernement de l’Ontario, de la petite enfance
au palier postsecondaire, y compris la formation à l’employabilité. Le gouvernement
investira 20 milliards de dollars dans le secteur de l’éducation en 2010-2011, ce qui
représente une augmentation de 5 milliards de dollars depuis 2002-2003.
L’accent sera mis sur :
• l’amélioration du rendement scolaire – mise en oeuvre d’interventions plus ciblées
(M - 12);
• le Programme d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE);
• les Centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles;
• l’utilisation accrue de ressources technologiques et numériques; et
• la collaboration et les partenariats à l’échelle locale entre conseils scolaires et entre les
différents paliers de l’éducation.
De nombreuses initiatives et stratégies ont été élaborées ou mises en œuvre en 20092010. Vous trouverez à l’Annexe A un survol des principales réalisations. De nouveaux
défis devront être relevés en 2010-2011.
Les résultats des élèves et les effectifs
Grâce à vos efforts soutenus visant à assurer la réussite scolaire, le rendement des élèves
des écoles en langue française s’est amélioré. En 2008-2009, plus de 66 % des élèves de
3e année et plus de 77 % des élèves de 6e année ont atteint ou dépassé la norme
provinciale en lecture, écriture et mathématiques aux tests de l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (OQRE). Cela représente une augmentation de 12 % depuis
2003.
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Le taux de réussite des élèves des écoles de langue française au Test provincial de
compétences linguistiques (TPCL) a augmenté de 15 % depuis 2001-2002. Bien que le
taux soit maintenant presque au même niveau que celui des élèves des écoles de langue
anglaise (82 % comparativement à 84 %), un total de 1 380 élèves sont à risque de ne pas
obtenir leur diplôme d’études secondaires en Ontario (DESO), y compris 964 élèves qui
n’ont pas réussi le test et 416 élèves qui n’ont pas participé au test.
Par ailleurs, selon les données préliminaires de 2009-2010, nous prévoyons une hausse
des effectifs dans les écoles de langue française pour une cinquième année consécutive, et
ce grâce aux initiatives telles que les politiques locales en matière d’admission, d’accueil et
d’accompagnement des élèves contribuent à l’augmentation des effectifs.
Les objectifs-clés
En 2010-2011, la DPPELF continuera de travailler à la mise en œuvre de stratégies et
d’initiatives qui visent l’atteinte des objectifs-clés suivants :
•

Éducation – palier élémentaire et secondaire : l’amélioration du rendement des élèves,
la réduction des écarts au niveau du rendement des élèves, l’accroissement de la
confiance du public à l’égard du système scolaire;

•

Formation, collèges et universités : l’accès aux programmes, la rétention et la
participation des étudiantes et étudiants et la qualité des programmes et services.

La petite enfance
Les services à la petite enfance constitueront une priorité pour le Ministère. Cela comprend
le PAJE et les services de garde. Ces initiatives contribuent à améliorer l’éveil cognitif chez
les enfants de trois à cinq ans dans les domaines suivants : scientifique, mathématique,
littératie, compétences orales en français, créativité, santé. Elles contribuent également à la
vitalité des systèmes d’éducation en langue française en permettant une francisation pour
les enfants issus de foyers exogames.
Comme vous le savez, la mise en œuvre du PAJE débutera en septembre 2010 dans 46
écoles de langue française sélectionnées pour la phase I. Cette mise en œuvre se fera de
façon progressive et devrait être terminée d’ici 2015-2016.
Au lieu du programme Jardin d’enfants, publié en 2006, les écoles sélectionnées se
serviront de la version provisoire du Programme d’apprentissage à temps plein de la
maternelle et du jardin d’enfants, qui est affichée sur le site Web du Ministère. Cette version
sera imprimée et distribuée dans les écoles sélectionnées avant la rentrée scolaire de
2010. Des séances de formation pour les équipes-conseils ont eu lieu en mai 2010. Des
séances de formation pour les équipes pédagogiques ont eu lieu au mois de juin 2010 et se
poursuivront en août 2010. Le Ministère fera des consultations sur la mise en œuvre de la
version provisoire durant la nouvelle année scolaire. La version finale du document sera
disponible au printemps 2011.
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Parmi les particularités du programme pour les écoles de langue française, on retrouve :
• un domaine supplémentaire : Études sociales (liens avec la culture);
• des contenus d’apprentissage Actualisation linguistique en français (ALF);
• des stratégies pour favoriser l’apprentissage du français en lien avec toutes les attentes
du programme en misant sur la communication orale; et
• l’intégration des éléments de la Politique d’aménagement linguistique (PAL) et
l’approche culturelle.
Afin d’appuyer le PAJE, les conseils scolaires de langue française (CSLF) et les collèges
de langue française seront appelés à travailler en partenariat afin de mieux cerner et définir
les besoins de main d’œuvre et de formation pour les éducatrices et éducateurs de la petite
enfance.
Certains membres du Groupe de travail permanent EDU-FCU sur le continuum de
l’apprentissage en langue française se réuniront à Ottawa le 29 juin 2010 pour discuter de
la situation actuelle du PAJE ainsi que d’un programme d’apprentissage pour les enfants de
trois ans.
Le Ministère continue de mettre en œuvre la stratégie de création de services de garde
préscolaires. L’Ontario compte maintenant 62 % d’écoles élémentaires de langue française
offrant un service de garde.
Dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la
minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2009-2010 à 2012-2013,
environ 5 millions de dollars en fonds d’immobilisations seront alloués chaque année sur
une période de quatre ans pour créer d’autres services de garde. Vingt-et-un projets
d’immobilisations sont financés en 2009-2010 et 2010-2011. Certains projets représentent
des réaménagements de salle de classes en espaces de garderies, d’autres visent la
création d’une garderie dans une nouvelle école ou l’expansion de services de garde déjà
existants. Ces projets représentent 15 nouveaux services de garde et 408 nouvelles places
en garderie.
À la fin de 2010-2011, 65 % des écoles de langue française hébergeront un service de
garde. Cette proportion s’élèvera à 70 % à la fin de 2012-2013 (fin de l’Entente CanadaOntario). L’objectif est d’atteindre 75 %.
Le Ministère assumera dorénavant toutes les responsabilités relatives aux services de
garde (0 à 12 ans). Le transfert de ces responsabilités du ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse se fera graduellement. L’équipe des politiques et programmes
des services de garde a été transférée au Ministère au début du mois de mai 2010. Les
autres transferts seront effectués à l’automne 2010. Pour le moment, ces changements
n’ont pas de répercussions sur les parents et les fournisseurs.
La présente note fait suite à la note de service du 26 mars 2010, intitulée Financement pour
2010-2011 en plus des Subventions pour les besoins des élèves.
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Elle comprend des renseignements plus détaillés sur le financement accordé directement
aux CSLF en 2010-2011. L’annexe B fournit un tableau sommaire relatif au financement
versé directement aux CSLF. Elle n’inclut pas tout l’appui qui sera offert par l’entremise de
nos partenaires, tels que le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP),
le Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ) et TFO.
L’annexe C fournit des détails sur le plan d’action de l’Ontario dans le cadre de l’Entente
Canada-Ontario. Nous devons tous travailler à l’atteinte des cibles décrites dans le plan
d’action.
En 2009-2010, l’Ontario a reçu 7 116 607 $ en fonds complémentaires dans le cadre de
l’Entente pour les initiatives suivantes :
•

Ministère de l’éducation (EDU) – création du Consortium d’apprentissage virtuel de
langue française de l’Ontario et fonds d’immobilisations pour la mise sur pied d’un
Centre scolaire communautaire à Sarnia;

•

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) – mise en oeuvre
d’une PAL pour le palier postsecondaire et la formation et fonds d’immobilisations pour
le Collège Boréal – Institut des métiers et des technologies appliquées.

Au mois de septembre, le gouvernement de l’Ontario entamera des négociations avec le
gouvernement fédéral pour des fonds complémentaires pour l’année 2010-2011 qui
pourraient servir, entre autres, à financer le Consortium d’apprentissage virtuel de langue
française de l’Ontario et d’autres projets de collaboration entre les conseils scolaires.
La réussite scolaire – Élémentaire et secondaire
En 2010-211, la PAL demeure la toile de fonds de toutes les activités relatives à l’éducation
en langue française.
La modélisation statistique pour des interventions ciblées
En 2009-2010, le Ministère, en partenariat avec le Centre provincial de la Gestion de
l’information pour l’amélioration du rendement des élèves (GIARE), a offert de
l’accompagnement à huit CSLF sur la modélisation statistique pour des interventions
ciblées. En 2010-2011, Serge Boulé offrira un appui aux CSLF. Chaque CSLF recevra
15 000 $. Cette approche servira à fournir les données qui alimenteront le Plan
d’amélioration du rendement des élèves.
La mise en œuvre du Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève (M - 12) et le
Plan d’amélioration des conseils scolaires (PAC) (M - 12)
La note de service du 26 avril 2010 portant sur le Cadre d’efficacité indiquait que toutes les
écoles élémentaires et secondaires doivent utiliser le Cadre M-12 pour effectuer leur
autoévaluation et engager le personnel de l’école et la communauté scolaire dans leurs
processus de planification de l’amélioration. Cette autoévaluation assurera un alignement
du Cadre M - 12 et de la planification de l’amélioration tant dans les écoles que dans les
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conseils scolaires. D’ici le 15 septembre 2010, les CSLF devront soumettre à la DPPELF
leur PAC. À l’occasion de la rencontre provinciale du 5 mai 2010, les leaders des conseils
scolaires ont reçu une version révisée du Cadre M - 12, incluant les indicateurs et les
preuves à l’appui.
La littératie chez les garçons (7 - 12)
Le rendement des garçons en littératie demeure un défi, que ce soit à l’élémentaire ou au
secondaire. Il est à noter que l’écart entre garçons et filles est encore plus grand dans les
écoles de langue française que dans les écoles de langue anglaise. Chaque CSLF recevra
15 000 $ pour appuyer des stratégies visant l’amélioration des compétences en littératie
chez les garçons aux paliers élémentaire et secondaire, en particulier en 7e, 8e et 9e année.
Ces stratégies, qui sont décrites dans Moi Lire? Tu blagues! et Moi lire? Et comment!,
serviront également à augmenter le nombre d’élèves qui réussissent le TPCL. L’accent
sera mis sur la lecture et la communication orale. Le financement couvrira les coûts
associés à trois séances régionales de formation de deux jours. Des ressources telles que
des livres à l’intention des garçons seront également fournies. Le montant alloué par CSLF
sera déterminé en fonction de son niveau de participation. Les séances de formation seront
des occasions de promouvoir, entre autres, le magazine QUAD9 et le concours des jeunes
auteurs de l’Ontario afin de mousser l’intérêt des jeunes à écrire.
La Stratégie provinciale en numératie (7 - 10)
Cette stratégie vise l’amélioration des résultats des élèves en mathématiques et vise à bâtir
la capacité du personnel enseignant en misant sur la formation, la collaboration et le
partage de pratiques réussies. Le modèle d’accompagnement mis en œuvre en 2009-2010
se poursuivra en 2010-2011. Les conseils scolaires libèreront une enseignante ou un
enseignant pour faire de l’accompagnement en mathématiques de la 7e à la 10e année et
cibleront des écoles où se fera l’accompagnement. Le Ministère, en collaboration avec le
Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ), fera la coordination de ce projet dont
l’accent sera mis sur l’amélioration des résultats au cours appliqué en mathématiques de la
9e année.
La différenciation pédagogique (7 - 10)
Le Ministère étend l’approche de la différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année.
Chaque CSLF recevra 17 000 $ pour approfondir la mise en œuvre de l’approche en salle
de classe. Le financement sera utilisé pour appuyer des projets d’apprentissage en milieu
scolaire qui sont en lien avec la littératie et la numératie et fondés sur un cycle de
perfectionnement professionnel. Les webémissions portant sur la différenciation
pédagogique, élaborées en 2009-2010 en partenariat avec le CFORP, serviront d’outils de
formation et d’accompagnement du personnel enseignant et permettront de modéliser la
différenciation pédagogique telle que vécue en salle de classe.
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L’engagement des élèves (7 - 12)
En 2010-2011, les CSLF continueront de mettre en œuvre des stratégies visant
l’engagement des élèves (projets Exprime-toi, Conseil consultatif ministériel des élèves,
forums régionaux des élèves). De plus, chaque CSLF recevra 10 000 $ afin d’encourager le
personnel enseignant à poursuivre la mise en œuvre de stratégies pédagogiques, à
élaborer et utiliser des ressources, du matériel de manipulation et des technologies qui
favorisent l’engagement des élèves.
L’initiative Destination Réussite - Volet 2 (7 - 12)
Cette initiative vise l’accompagnement dans la démarche de l’élaboration et la mise en
œuvre de plans d’amélioration dans les écoles secondaires de langue française. Les écoles
participantes seront encouragées à créer des communautés d’apprentissage entre les
écoles secondaires de langue française de régions variées en province dans le but :
• de mobiliser plus de partenaires;
• d’agir de façon concertée;
• d’engager la confiance et le sens d’appartenance à une plus grande échelle;
• d’analyser des stratégies et des pratiques pédagogiques fondées sur la recherche,
appuyées de preuves et de données; et
• de partager rapidement des pratiques validées entre écoles partout en province.
Afin d’appuyer les écoles à assurer un leadership en amélioration, des séances de travail
sur des thèmes ciblés par les écoles participantes auront lieu dans les régions à l’automne
2010 et à l’hiver 2011. De plus, une rencontre provinciale aura lieu au printemps 2011.
La politique d’évaluation et la communication du rendement des élèves (1 - 12)
L’évaluation et la communication du rendement des élèves occupent une place importante
au sein des initiatives relatives à la littératie et à la numératie. La politique Faire croître le
succès: évaluation et communication du rendement des élèves de la 1re à la 12e année
fréquentant les écoles de l’Ontario aidera à maintenir de hauts niveaux de rendement des
élèves dans toutes les écoles élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario.
Une somme totale de 200 000 $ a été réservée aux CSLF pour continuer la mise en œuvre
de cette politique. Le montant alloué par CSLF sera déterminé en fonction des effectifs.
De plus, chaque CSLF qui accepte l’invitation du Ministère à participer au projet
d’accompagnement provincial recevra 5 000 $. Cet accompagnement sera conçu pour
aider les CSLF à adopter des stratégies d’évaluation efficaces et pour faire participer
activement les élèves au processus d’évaluation dans les salles de classe.
Par ailleurs, à l’automne 2010, le nouveau document électronique intitulé Comment et
pourquoi planifier l’évaluation (CPPE) sera mis à la disposition des membres du personnel
enseignant afin de les aider à approfondir leur compréhension de l’éventail des pratiques
d’évaluation. Il comprendra des exemples de planifications pédagogiques, des vidéos qui
illustrent des stratégies éprouvées ainsi que des exemples d’instruments et d’outils
d’évaluation.
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La stratégie Apprentissage électronique Ontario (AEO)
Le Ministère continuera de travailler étroitement avec le Consortium d’apprentissage virtuel
de langue française de l’Ontario, une collaboration des 12 CSLF, afin de livrer les divers
volets de la stratégie Apprentissage électronique Ontario. Cinquante-sept cours en ligne
seront offerts en septembre 2010 et 67 seront offerts en janvier 2011. Dès septembre
2010, une équipe de formateurs spécialisés au niveau des technologies éducatives
sillonnera la province afin d’appuyer les conseils scolaires dans la mise en œuvre de
l’intégration des technologies de l’information et de la communication en salle de classe.
D’autres nouvelles initiatives, telles qu’une bibliothèque virtuelle, des composantes d’un
service d’orientation à distance, sont en voie d’élaboration.
À chaque mois, une centaine de nouvelles ressources médiatisées s’ajouteront à la
Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BREO). Grâce au CFORP, à TFO et au
CLÉ, de nouveaux cours en ligne ainsi que des ressources médiatisées seront élaborés
afin de continuer à offrir sous l’égide de la BREO et du Système de gestion de
l’apprentissage (SGA) davantage de programmes et services aux élèves. Par exemple, les
cours en ligne et les modules en ligne en 7e et 8e année dans les matières mentionnées cidessous ainsi que des ressources en ligne pour le cycle primaire seront réalisés.
Cours en ligne
• FRA1D - Français
• MPM1D - Principes de mathématiques
• FRA2D - Français
• MPM2D - Méthodes de mathématiques
• FRA3C - Français
Modules en 7e et 8e année
• 2 modules en éducation artistique
• 2 modules en français
• 2 modules en mathématiques
• 2 modules en sciences et technologie
Les projets-pilotes :
•

Appui en tout temps (phase III) : quatre CSLF recevront 30 000 $ chacun (première
année de participation) et trois conseils recevront 14 000 $ chacun (deuxième année de
participation). En 2010-2011, les 12 CSLF auront utilisé des outils pour offrir une aide
rapide et facile en mathématiques en tout temps, pour les élèves de 8e et 9e année.

•

Apprentissage hybride (phase II) : quatre CSLF recevront 50 000 $ chacun (première
année de participation) et cinq CSLF recevront 25 000 $ chacun (deuxième année de
participation). Des séances de formation et de l’accompagnement seront offerts au
personnel enseignant de la 7e à la 10e année afin de leur permettre d’utiliser des
technologies numériques en salle de classe.
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•

S’unir pour réussir (phase II) : les trois CSLF qui ont accueilli des administrations
scolaires recevront 38 825 $ chacun. L’initiative aide les écoles dans les régions
éloignées à utiliser de nouvelles technologies de l’information et permettre le réseautage
social avec d’autres communautés.

L’amélioration du rendement des élèves (M - 6)
L’enquête collaborative pour l’apprentissage des mathématiques
Cette initiative vise à identifier les éléments importants pour l’enseignement des
mathématiques, accroître les connaissances en mathématiques, intégrer les stratégies
contribuant à l’accroissement latéral des capacités et améliorer le leadership pédagogique
des directions d’école dans le domaine des mathématiques. En 2010-2011, tous les CSLF
participeront à cette enquête. Chaque CSLF recevra 20 000 $ pour poursuivre ou mettre en
œuvre cette initiative qui sera suivie de près par une équipe de recherche externe et par
l’équipe de recherche du Secrétariat de la littératie et de la numératie (SLN).
L’initiative Leader à leader
Cette initiative du premier ministre de l’Ontario regroupe annuellement 22 directions d’école
afin de favoriser le réseautage. En 2010-2011, deux directions d’école de langue française
seront sélectionnées dans la région du Nord. Chaque école recevra des fonds (montant à
déterminer) pour couvrir les frais de déplacement et de rencontres entre les directions et
membres du personnel des écoles de langue française.
L’initiative Les écoles en action (phase V)
Cette initiative vise à reconnaître les écoles qui ont considérablement amélioré le
rendement de leurs élèves et ont réussi à maintenir leurs progrès pendant les trois
dernières années. Ce groupe inclut les écoles qui ont surmonté des défis importants pour
améliorer l’apprentissage de leurs élèves. En 2010-2011, cinq nouvelles écoles de langue
française ont été reconnues. Chaque école recevra 8 000 $ pour couvrir les frais de
déplacement et de réseautage.
Littératie et numératie – L’enquête collaborative cycle préparatoire / 1re année : accroître la
capacité et la concertation au sein des équipes
Dix CSLF ont réalisé un projet de recherche réflexive concernant les approches
pédagogiques au cycle préparatoire / 1re année en littératie ou en numératie. En 20102011, les 12 CSLF participeront à cette initiative. Chaque CSLF recevra 20 000 $ pour
consolider son apprentissage professionnel dans le domaine ciblé et/ou répandre ses
connaissances à d’autres classes ou écoles.
Le Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario (PICO) 1 et 2
Cette stratégie efficace vise à aider les écoles à améliorer les résultats des élèves.
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Les conseils scolaires qui participent à cette initiative comprennent des écoles dont moins
de la moitié des élèves de 3e et 6e année ont atteint la norme provinciale en lecture, en
écriture et en mathématiques dans quatre des six domaines (ou deux des trois domaines)
d’évaluation de l’OQRE, et ce au cours des deux dernières années. Les fonds seront
octroyés en fonction des résultats aux tests de l’OQRE.
PICO : écoles au milieu des niveaux de rendement
Cette stratégie vise à appuyer le travail des équipes d’amélioration dans les écoles
élémentaires où 50 à 74 % des élèves ont atteint la norme provinciale aux tests de l’OQRE
en 2009 dans quatre des six (ou deux des trois) domaines d’évaluation. Les fonds alloués à
chaque CSLF seront accordés au mois d’octobre, à la suite de la publication des résultats
de l’OQRE et la détermination du nombre des écoles au milieu des niveaux de rendement.
Le Programme Entraide écoles – Réseautage
Il s’agit de financement à l’intention des carrefours et des réseaux d’écoles pour permettre
au personnel enseignant d’étudier et d’harmoniser l’évaluation des travaux des élèves, de
planifier leur enseignement en fonction des besoins d’apprentissage des élèves et de suivre
leurs progrès. Le montant qui sera alloué à chaque CSLF est à déterminer.
Le Programme de tutorat en salle de classe
Il s’agit d’une initiative où les coûts sont partagés : le SLN couvre 50 % des salaires et
avantages sociaux des étudiantes et étudiants du palier postsecondaire inscrits dans les
collèges et universités de l’Ontario à titre de tutrices et tuteurs, sous la direction du
personnel enseignant pendant les heures de classe. Les CSLF recevront les fonds suite à
la réception de leur rapport financier au mois de juillet 2010. Le montant qui sera alloué à
chaque CSLF est à déterminer.
La révision du curriculum
En 2010-2011, les écoles de langue française recevront une édition révisée des
programmes–cadres suivants ainsi que la formation qui s’y rattache :
• Éducation artistique (9 – 12);
• Anglais pour débutants (4 – 8);
• Éducation physique et santé (9 - 12);
• Sciences humaines et sociales (9 - 12).
Au mois d’avril 2010, le Ministère a retiré de son site Web le programme-cadre révisé
d’Éducation physique et santé (1 – 8) afin de permettre des consultations plus étendues sur
le thème de la croissance dans le domaine « Vie saine ». Le Ministère prépare
actuellement une version provisoire du programme-cadre révisé d’Éducation physique et
santé de 2010 qui contiendra les contenus d’apprentissage de la partie « Croissance » de
l’édition de 1998. Cette version provisoire sera communiquée aux conseils scolaires dans
un format électronique plus tard en juin et dans un format imprimé d’ici septembre 2010.
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Le site Web www.FousDeLire.ca, élaboré par le CLÉ, est un outil d’information
pédagogique pour guider l’enseignante ou l’enseignant dans les choix des œuvres
littéraires à étudier avec les élèves des écoles de langue française. À la fin de 2010-2011,
le site Web offrira 120 œuvres littéraires de la francophonie ontarienne et canadienne en
appui au programme de français (4 -12).
Le Ministère, en consultation avec le Conseil du curriculum, a mis sur pied un groupe de
travail pour proposer une définition de la littératie financière et pour étudier quelles seraient
les connaissances et les habiletés dont les élèves (4 – 12) auraient besoin d’acquérir en
matière financière. Le Ministère ne prévoit pas créer de nouvelles attentes ou de nouveaux
contenus d’apprentissage. Le modèle de prédilection serait celui de l’éducation
environnementale, c’est-à-dire une intégration à tout l’ensemble du curriculum en exploitant
les possibilités qui existent déjà dans le curriculum. Des recommandations sur la littératie
financière seront soumises à la ministre de l’Éducation à la fin du mois d’octobre 2010.
Le Centre Jules-Léger
Conformément à son mandat et à la demande des conseils scolaires, le Centre Jules-Léger
a repris sa formule de formation auprès du personnel enseignant au cours de la deuxième
tranche de l’année scolaire 2009-2010. Le Centre a présenté près de 15 ateliers à plus de
300 personnes. Ces ateliers étaient fondés sur le document Apprentissage pour tous et
portaient sur la littératie et l’enfant à besoins particuliers. Le Centre reprendra ces ateliers
en septembre 2010 afin de rejoindre les enseignantes et enseignants des salles de classe
régulières. De plus, par le truchement de ses services consultatifs, le Centre offrira des
ateliers de formation en régions dans les domaines suivants : surdité, cécité et basse vision
et surdicécité.
Le Centre a également amorcé une recherche sur les droits à l’éducation de l’enfant à
besoins particuliers, en partenariat avec la faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Cette
recherche, commanditée par les Nations Unies, est exécutée par l’équipe d’éducatrices et
d’éducateurs en milieu résidentiel. Le Centre prévoit établir un collectif de recherche sur la
pédagogie de la numératie auprès des enfants à besoins particuliers et ainsi reprendre son
rôle de leader dans ce domaine.
Le recrutement et la rétention des élèves – Élémentaire et secondaire
L’admission, l’accueil et l’accompagnement des élèves
Le Ministère continuera d’appuyer les CSLF pour la mise en œuvre de politiques et de
directives locales qui tiennent compte de l’énoncé de politique et directives L’admission,
l’accueil et l’accompagnement des élèves dans les écoles de langue française de l’Ontario.
Afin d’aider les CSLF à rendre leurs écoles accueillantes et inclusives, chaque CSLF
recevra 20 000 $ pour l’élaboration de protocoles d’accueil à l’intention des élèves et de
leurs familles. Ces protocoles doivent être soumis à la DPPELF au plus tard le
1er novembre 2010. Ils doivent être harmonisés avec les lignes directrices de la Stratégie
ontarienne d’équité et d’éducation inclusive.
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Les écoles de langue française auront jusqu’au printemps 2011 pour élaborer leurs propres
protocoles en matière d’accueil initial et continu d’admission et d’inscription, d’identification
de besoins et d’offre de services et programmes pour les élèves, les parents et les tuteurs.
Ces protocoles leur permettront de mettre en place leur équipe d’accueil en septembre
2011.
La Stratégie pour les apprenants du français et les nouveaux arrivants (1 - 12)
Dans le cadre de cette stratégie, la mise en œuvre obligatoire des programmes-cadres
révisés de l’Actualisation linguistique en français (ALF) et du Programme d’appui aux
nouveaux arrivants (PANA) débutera en septembre 2010 aux paliers élémentaire et
secondaire.
Les équipes d’experts des conseils scolaires offriront de la formation et de
l’accompagnement au personnel enseignant des écoles. L’équipe Formation du personnel
à l’amélioration de la réussite scolaire des élèves (FARE) pourra, au besoin, offrir de l’appui
aux équipes d’experts. La phase III du plan de formation comprend trois volets :
1) formation et accompagnement sur mesure du personnel enseignant des écoles par les
équipes d’experts des conseils scolaires;
2) appui de l’équipe du Ministère auprès des 12 équipes d’experts des conseils scolaires;
3) évaluation des résultats de la mise en œuvre.
Des séances de formation sur les programmes-cadres révisés d’ALF et du PANA seront
offertes dans le cadre des Instituts d’été – 2010.
La publication et le lancement de la Trousse d’acquisition des compétences langagières en
français (TACLEF) sont prévus à l’automne 2010 pour appuyer la réussite des apprenants
du français et la mise en œuvre du programme-cadre d’ALF. Un plan de formation sera mis
en place pour appuyer les CSLF. Un intérêt marqué des autres provinces canadiennes est
manifesté à l’égard de cette ressource.
La campagne provinciale pour promouvoir l’éducation en langue française
Le plan d’action pour 2010-2011, qui a été élaboré en collaboration avec les 12 CSLF et les
institutions postsecondaires de langue française et bilingues, a été dévoilé le 1er juin 2010.
Il vise à attirer les clientèles cibles vers le site elfontario.ca qui servira de tremplin vers les
sites Web des CSLF et des institutions postsecondaires de langue française et bilingues. Il
sera présenté aux partenaires de l’éducation en langue française en septembre 2010.
Le Plan d’action sur l’immigration en Ontario
Comme suite aux rencontres de dialogues avec les partenaires communautaires, la
DPPELF élabore actuellement le Plan d’action sur l’immigration en Ontario. Ce document :
• vise à assurer la mise en place de mécanismes pour informer les immigrants sur
l’existence de l’éducation en langue française en Ontario, et ce depuis leur pays
d’origine ainsi qu’à leur arrivée en Ontario;
•

propose des partenariats interministériels et avec les partenaires de l’éducation et la
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•
•

communauté francophone afin d’offrir des activités de soutien aux élèves pour leur
intégration dans le milieu scolaire et leur réussite scolaire;
prévoit, entre autres, des moyens d’interventions auprès des parents pour soutenir les
efforts de leurs enfants et faciliter leur insertion dans la communauté ainsi que des
initiatives à mettre en place et les coûts associés; et
compte sur la participation des agents de liaison communautaire qui jouent un rôle actif
en ce qui a trait à la mise en œuvre de ce plan.

L’appropriation de la culture francophone
Suite à la parution du cadre d’orientation et d’intervention intitulé Une approche culturelle
de l’enseignement pour l’appropriation de la culture dans les écoles de langue française de
l’Ontario (2009), deux ressources sont en voie d’élaboration. En septembre 2010, une
banque de référents culturels de la francophonie sera mise à la disposition des divers
intervenantes et intervenants en éducation. De plus, un outil offrant une banque de
stratégies d’enseignement à l’appui de l’approche culturelle de l’enseignement sera
disponible à la fin de l’automne 2010.
Le Conseil des ministres de l’Éducation, Canada a présenté une demande de financement
au gouvernement fédéral pour élaborer un cadre pancanadien d’orientation et de référence
pour la construction identitaire et l’appropriation de la culture dans les programmes
d’études et la pratique pédagogique.
Ce cadre sera destiné :
• aux conceptrices et concepteurs de programmes d’études et de ressources
pédagogiques;
• aux concepteurs et conceptrices et animatrices et animateurs de la formation du
personnel enseignant;
• au personnel enseignant; et
• à tous les intervenants et intervenantes en éducation.
Il se composera :
• d’un document conceptuel précisant les fondements théoriques de la construction
identitaire et de l’appropriation de la culture;
• d’une banque de référents culturels (M - 12);
• d’un répertoire électronique de stratégies d’utilisation présentant des pratiques
d’enseignement en lien avec les programmes d’études et la banque de référents
culturels de la francophonie; et
• d’un plan de formation et de mise en œuvre.
L’animation culturelle et le développement communautaire
Afin d’aider les élèves dans le développement de leur construction identitaire, la somme
totale de 575 000 $ sera allouée dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario pour des
initiatives relatives à l’animation culturelle et au développement communautaire, incluant :
• des séances de formation en leadership à l’intention des élèves;
• des activités culturelles visant le développement identitaire des jeunes et leur
engagement dans la communauté francophone;
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•

la participation d’organismes culturels dans le milieu scolaire.

Il est à noter que les animateurs culturels jouent un rôle important en ce qui concerne le
recrutement et la rétention des élèves, en particulier dans le cadre d’activités de
développement communautaire.
Le Guide d’utilisation du Profil d'enseignement et de leadership
Le Ministère continuera d’appuyer des initiatives visant à accroître la capacité du personnel
enseignant à œuvrer en milieu minoritaire. Le Profil d'enseignement et de leadership, qui
avait été élaboré en 2007 à partir d'une recherche et d'une consultation auprès des
partenaires en éducation, sera accompagné d'un guide d'utilisation complet, d'un sondage
auto-diagnostique pour le personnel enseignant portant sur les compétences propres au
milieu minoritaire et d'un site de formation élaboré en collaboration avec TFO. Le
lancement du guide et des outils qui en découlent se fera à l’automne 2010. Des rencontres
régionales en ligne auront lieu à partir du mois de novembre 2010 et permettront à tous les
membres du personnel enseignant des écoles de langue française de se familiariser avec
le Profil d'enseignement et de leadership.
La pédagogie culturelle
La Phase II du projet de pédagogie culturelle est en voie de planification par les trois
partenaires, soit :
• l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) : formation
des enseignants;
• l’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes
(ADFO) : formation des directions et des directions-adjointes;
• TFO : maintien du site Web et de ses outils.
Ce projet a pour mission d’outiller et d’accompagner les intervenantes et les intervenants
du milieu scolaire francophone de l’Ontario afin d’assurer le développement de la
construction identitaire des élèves. Il offre des stratégies de gestion d’un contexte propice à
la réflexion, au dialogue proactif et authentique et à l’innovation dans le but d’interpeller les
élèves sur le plan des valeurs suivantes : francophonie, réussite scolaire, intégrité et
responsabilisation. Le nouveau site Web sera lancé par TFO en septembre 2010.
Le partenariat – enseignement en milieu minoritaire (projet pancanadien)
Afin de réaliser l'objectif 3 de l'axe pédagogique du comité tripartite pour la mise en œuvre
de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, la DPPELF travaille en
collaboration avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) à
la production d'une formation en ligne pour le personnel enseignant qui œuvre en milieu
minoritaire. Pour faire suite au prototype de la formation en ligne qui a été produit cette
année, la DPPELF a conclu une entente avec la FCE et des partenaires provinciaux afin
que le projet se poursuive durant les quatre prochaines années. À la fin de cette période,
une formation complète sera mise à la disposition du personnel enseignant (M – 12).
La transition du secondaire au postsecondaire
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L’initiative Destination Réussite – Volet 1
En 2010-2011, les trois personnes-ressources de l’équipe Destination Réussite
continueront de travailler avec leur comité régional à la mise en oeuvre de la phase III de la
Stratégie visant la réussite des élèves et l’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans. Les fonds
Destination Réussite soutiennent, entre autres, des activités, des séances de formation,
des occasions de réseautage pour les divers intervenants et intervenantes (par ex.,
partenaires communautaires, collèges de langue française) qui participent à :
• la mise en œuvre de programmes de la Majeure Haute Spécialisation;
• la mise en œuvre de cours à double reconnaissance de crédit dans le cadre de
l’Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail (IJECT);
• l’élargissement de l’éducation coopérative;
• l’établissement et la consolidation de protocoles d’entente entre les paliers secondaire
et postsecondaire; et
• la planification de séances de formation visant des certifications potentielles reconnues
par le secteur.
Les programmes de la Majeure Haute Spécialisation (MHS)
Les programmes de la MHS ne cesse de prendre de l’ampleur. En 2010-2011, 77 % des
écoles secondaires de langue française offriront au moins un programme de la MHS. De
plus, suite à des consultations, le secteur sans but lucratif et le secteur des sports ont été
approuvés.
En 2010-2011 :
• 159 programmes (province 1 050 programmes) seront offerts dans 71 écoles
secondaires de langue française en Ontario (province - 529 écoles);
• près de 2 500 élèves francophones (province - plus de 28 000 élèves) seront inscrits
dans l’un des 18 secteurs possibles du programme.
Les programmes à double reconnaissance de crédit (DRC)
Les projections pour 2010-2011 sont les suivantes : 35 projets pour un total de 1 896
élèves.
L’éducation des adultes
Plusieurs initiatives sont en cours pour assurer une meilleure coordination des différents
programmes de littératie, d’éducation permanente et de formation linguistique et un meilleur
aiguillage des apprenants pour les appuyer davantage dans leurs divers itinéraires en
fonction de leurs objectifs (emploi, études postsecondaires, métiers, progression
personnelle). La révision du curriculum d’Alphabétisation et formation de base se poursuit.
Des outils d’évaluation en ligne sont en préparation pour la reconnaissance des acquis pour
les élèves expérimentés (équivalences de crédits de 9e et 10e année et revendication de
crédits en langues internationales de 11e et 12e année).
Un examen des modèles de gestion de l’éducation des adultes et de l’éducation
permanente est également en cours pour déterminer les facteurs qui favorisent la viabilité
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et le succès des programmes à crédit offerts dans les conseils scolaires. Les résultats et
principales constatations seront distribués aux conseils scolaires à l’automne 2010.
Le réseautage
Dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario, la somme de 700 000 $ sera allouée au
Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord pour le maintien d’un système de
vidéoconférences afin d’appuyer les rencontres entre CSLF et entre les CSLF et le
Ministère.
Deux analyses ont été effectuées. L’une portait sur les tendances en technologies de
vidéoconférences et l’autre sur les besoins du réseau des CSLF. Des rapports seront
présentés le 25 juin 2010 à un forum d’échange avec le personnel administratif et le
personnel enseignant des CSLF. Des recommandations seront par la suite soumises au
Conseil des directrices et directeurs de l’éducation en langue française (CODELF).
L’éducation postsecondaire
En 2010-2011, le MFCU continuera l’élaboration d’un cadre stratégique pour l’éducation
postsecondaire et la formation en langue française. Ce cadre vise à appuyer les
communautés francophones et à donner à l’Ontario un avantage concurrentiel sur le
marché du travail.
Une des initiatives clés de la DPPELF est la mise en œuvre d’une PAL pour le palier
postsecondaire et la formation afin d’assurer :
• la continuité de l’éducation en langue française et bilingue, du palier élémentaire au
palier postsecondaire;
• la rétention et le recrutement des étudiantes et étudiants dans les institutions
postsecondaires bilingues et de langue française;
• l’augmentation de l’offre de services et de programmes au palier postsecondaire et en
ce qui concerne la formation à l’emploi;
• l’augmentation de la main-d'œuvre francophone et bilingue (voire plurilingue) qualifiée
pour une maximisation de la participation à l’économie du savoir;
• la promotion de la valeur ajoutée de poursuivre des études postsecondaires et de
participer à des programmes de formation à l’emploi dans un environnement bilingue,
en développant un français durable;
• la compréhension de la richesse du capital culturel francophone; et
• la contribution au développement durable des communautés francophones.
La stratégie sur le transfert de crédits et la création de l’Institut pour l’éducation à distance
(Online Institute) constituent d’autres initiatives prioritaires visant à augmenter l’accès aux
études postsecondaires. Le MFCU maintient aussi le programme d’accès aux perspectives
d’avenir. Ce programme permet un meilleur accès à une plus grande gamme de
programmes en langue française dans toutes les régions de l’Ontario.
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Conclusion
J’ai confiance que ces initiatives vous aideront à améliorer la réussite scolaire ainsi que le
recrutement et la rétention des élèves en 2010-2011.
Je vous encourage à continuer à travailler de près avec l’équipe de la DPPELF et nos
principaux partenaires, tels que TFO, le CLÉ et le Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques (CFORP), et à poursuivre vos efforts de collaboration entre conseils
scolaires et entre différents paliers de l’éducation en langue française pour assurer la
réussite de tous nos élèves.
Si vous avez des questions concernant l’appui offert aux CSLF, n’hésitez pas à
communiquer avec Ginette Plourde, Directrice, DPPELF.
Je vous remercie de votre collaboration.

Raymond Théberge
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Annexe A

Survol des principales réalisations
La réussite scolaire – Élémentaire et secondaire
•

La Stratégie Apprentissage électronique Ontario :
o établissement du Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de
l’Ontario;
o 51 cours en ligne disponibles en français;
o plus de 5 000 ressources numériques en français, à l’appui du curriculum de
l’Ontario, disponibles dans la Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BREO);
o lancement de l’Espace collaborateur de la BREO;
o 33 communautés d’apprentissage;
o Projets :
 Appui en tout temps (Phase II)
 Apprentissage hybride (Phase I)
 S’unir pour réussir (1re année)

•

Le lancement du site Web www.FousDeLire.ca.

•

La mise à jour du document Le curriculum de l’Ontario de la 9e à la 12e année –
Répertoire des cours (2000).

•

Une nouvelle édition du document Mise à jour des politiques et des programmes
éducationnels vient de paraître. Cette édition fournit une mise à jour au 30 avril 2010 et
remplace l’édition précédente du 30 juin 2009. On y retrouve toutes les modifications qui
ont été apportées depuis 1999 au document intitulé Les écoles secondaires de l’Ontario
de la 9e à la 12e année : Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario
(document ESO), qui fait l’objet en ce moment d’une refonte en profondeur.
Le document Mise à jour est affiché à l’adresse suivante :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/eppOSS.html.

•

Le lancement et la distribution de la politique Faire croître le succès relative à
l’évaluation et la communication du rendement des élèves; séance de formation
offertes.

•

La mise en œuvre par les CSLF du Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève
(M-12) et accompagnement différencié pour appuyer les CSLF dans la planification de
l’amélioration.

•

La production de webémissions portant sur la différenciation pédagogique.

•

La Liste Trillium comprend actuellement 85 manuels au palier élémentaire et
57 manuels au palier secondaire.
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•

En complément à la Liste Trillium, une liste de ressources complémentaires, qui ont été
analysées par le CLÉ, a été mise sur pied. Cette liste a été créée afin d’aider le
personnel à enseigner des programmes-cadres pour lesquels il n’existe pas encore de
manuels scolaires. Elle contient également des ressources en appui aux manuels
scolaires qui se trouvent sur la Liste Trillium. On trouvera cette liste de ressources
complémentaires à l’adresse Internet suivante :
http://ressourcescomplementaires.lecle.com/.

•

Le Parlement jeunesse, qui a eu lieu du 10 au 13 mars 2010.

•

Le concours Franco-Ontario, auquel tous les CSLF ont participé, visait à reconnaître
l’engagement socioculturel exceptionnel des élèves du palier secondaire. Le PRIX
FRANCO CONSEIL, payé par le conseil scolaire, avait pour but de reconnaître l’élève
qui fait preuve de fierté culturelle et qui contribue exceptionnellement à l’essor de la
francophonie au sein de son école ou de son conseil scolaire. Il y avait également six
prix provinciaux :
o le FRANCO Engagement communautaire;
o le FRANCO Équité;
o le FRANCO Espace francophone;
o le FRANCO Francophonie mondiale;
o le FRANCO Humanisme;
o le FRANCO Prise de parole.

•

L’exposition annuelle des œuvres artistiques des élèves dans les locaux de la DPPELF.

•

Le projet de construction identitaire de l’élève francophone de l’Ontario, en collaboration
avec le canal Web WIGUP.

•

La mise en œuvre de la Politique d’éducation environnementale qui a débuté en
septembre 2009.

•

La publication de la version provisoire du Programme d’apprentissage de la maternelle
et du jardin d’enfants comme suite à la révision du programme Jardin d’enfants (2006).

•

Les ateliers de formation continue offerte au Centre Jules-Léger dans les domaines des
difficultés sévères d’apprentissage liés ou non au déficit d’attention, la surdité, la
surdicécité et la cécité et basse vision.

•

Littératie et numératie (M - 6) :
o Des monographies ont été publiées en février 2010 : Renforcer la résilience des
élèves : le rôle des enseignants comme facteurs de protection; Sciences et littératie
en classe au palier élémentaire, Les orthographes approchées au primaire : vers une
meilleure appropriation de la langue écrite.
o Trois webémissions ont été produites au printemps 2010 : La gestion de classe, Le
Parcours fondamental d’enseignement et d’apprentissage, L’Enquête collaborative
pour l’apprentissage des mathématiques.
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o La ressource intitulée Le nouveau leader a été publiée au mois de mai 2010 et est
disponible sur le site Web du ministère de l’Éducation. Elle comprend trois volets :
 la direction de l'éducation : leader pédagogique qui soutient activement la
réussite des élèves;
 le leadership : une composante essentielle pour une école efficace; et
 le développement du leadership pédagogique des directions d'école : améliorer
la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les salles de classe.
o La création d’un Centre scolaire communautaire à Sarnia.
Le recrutement et la rétention des élèves – Élémentaire et secondaire
•

Le lancement des programmes-cadres révisés ALF et PANA, pour les paliers
élémentaire et secondaire.

•

La distribution de la trousse Pour l’avenir de la francophonie qui comprenait trois
documents :
o L’admission, l’accueil et l’accompagnement des élèves dans les écoles de langue
française de l’Ontario – Énoncé de politique et directives
o la note Politique / Programme no148, Politique régissant l’admission à l’école de
langue française en Ontario;
o Une approche culturelle de l’enseignement pour l’appropriation de la culture dans les
écoles de langue française de l’Ontario – Cadre d’orientation et d’intervention.

•

L’établissement du Groupe de travail sur l’immigration haïtienne et l’impact dans les
écoles de langue française.

•

La production de webémissions portant sur l’approche culturelle de l’enseignement.

•

Des séances de discussion et de formation sur ces documents ainsi que sur l’utilisation
des profils sociodémographiques ont été fournis.

•

La soumission en janvier 2010 par les conseils scolaires de langue française de leurs
politiques locales en matière d’admission.

•

Le lancement en mai 2009 et le déploiement de la campagne provinciale de promotion
de l’éducation en langue française.
La transition du secondaire au postsecondaire

En 2009-2010 :
•

Les programmes de la MHS : 127 programmes (province – 723 programmes) ont été
offerts dans 62 écoles secondaires de langue française en Ontario (province – 437
écoles); 2 102 élèves inscrits dans l’un des 18 secteurs offerts.

-20-

•

Les programmes à DRC : 64 projets pour un total de 1 679 élèves.

•

L’éducation aux adultes - La mise à l’essai d’outils d’évaluation en ligne pour la
reconnaissance des acquis des élèves expérimentés.
L’éducation postsecondaire et formation

•

Le MFCU a augmenté la subvention pour l’Éducation postsecondaire en langue
française de 61 % depuis 2003-04. Pour 2009-2010, le montant ciblé était 82,8 M $.

•

En février 2009, le gouvernement a approuvé 12 M $ pour l’éducation de langue
française dans le programme d’accès aux perspectives d’avenir.

•

Le MFCU a aussi appuyé et financé plusieurs projets d’infrastructure d’importance pour
améliorer l’accès à l’éducation postsecondaire en langue française en Ontario :
o 1,2 M $ à La Cité collégiale pour le projet de rénovation de son campus de
Hawkesbury (30 avril 2009);
o 80 M $ à l’Université d’Ottawa (50 M $ provenant du gouvernement provincial et
30 M $ du gouvernement fédéral) pour l’ajout de 15 étages au Pavillon Vanier, en
vertu du Programme d’infrastructure du savoir (PIS) (25 mai 2009);
o 13 M $ à La Cité collégiale (aussi appuyé par le gouvernement fédéral pour le même
montant) pour la construction de l’Institut des services d’urgences, financé en vertu
du PIS (25 mai 2009);
o 10,15 M $ à l’Université Laurentienne (5 M $ provenant du gouvernement provincial
et 5,15 M $ du gouvernement fédéral pour la construction du Centre Vale Inco pour
la vitalité des lacs, financé en vertu du PIS (25 mai 2009);
o 5,551 M $ au Collège Boréal en vertu du Programme d’aide pour les infrastructures
stratégiques, que le Collège investit dans la construction du Pavillon de la prospérité
(29 mai 2009); et
o 13,35 M $ en fonds d’opérations et 2,816 M $ en fonds d’immobilisations pour la
construction du Pavillon de la prospérité du Collège Boréal dans le cadre de
l’Entente Canada-Ontario (2009-2013), sous le volet du programme des langues
officielles en Éducation.
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Annexe B

Sommaire du financement…
Initiatives
Les protocoles d’accueil à
l’intention des élèves et de leurs
familles

Budget
Mode de financement
réparti entre
CSLF
240 000 $ 20 000 $ par conseil scolaire

Les stratégies de différenciation
pédagogique, de la 7e à la 10e
année

204 000 $ 17 000 $ par conseil scolaire

La stratégie Apprentissage
électronique Ontario (AEO)

603 475 $

•

Appui en tout temps (Phase III)

162 000 $ 30 000 $ par conseil scolaire pour
4 conseils (1re année)
14 000 $ par conseil scolaire pour
3 conseils (2e année)

•

Apprentissage hybride (Phase
II)

325 000 $ 25 000 $ par conseil scolaire pour
5 conseils (2e année)
50 000 $ par conseil scolaire pour
4 conseils (1re année)

•

S’unir pour réussir

La politique d’évaluation et la
communication du rendement des
élèves de la 1re à la 12e année

116 475 $ 38 825 $ par conseil scolaire pour
3 conseils
200 000 $ Le montant alloué par conseil
scolaire sera déterminé en
fonction des effectifs

La littératie chez les garçons

Un montant additionnel de
15 000 $ sera accordé à chaque
conseil scolaire qui accepte de
participer au projet
d’accompagnement provincial
180 000 $ À déterminer

La modélisation statistique pour
des interventions ciblées

180 000 $ 15 000 $ par conseil scolaire

L’engagement des élèves

120 000 $ 10 000 $ par conseil scolaire
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…Sommaire du financement…
L’enquête collaborative pour
l’apprentissage des
mathématiques (M - 6)
L’initiative Leader à Leader
L’initiative Les écoles en action
Littératie et numératie – L’enquête
collaborative cycle préparatoire /
1re année : accroître la capacité et
la concertation au sein des
équipes

240 000 $ 20 000 $ par conseil scolaire

À déterminer À déterminer
96 000 $ 8 000 $ par conseil scolaire
240 000 $ 20 000 $ par conseil scolaire

Le Partenariat d’interventions
ciblées de l’Ontario (PICO) - 1 et 2

À déterminer À déterminer

Le Partenariat d’interventions
ciblées de l’Ontario (PICO) –
écoles au milieu des niveaux de
rendement
Le Programme Entraide écoles –
Réseautage

À déterminer À déterminer

Le Programme de tutorat en salle
de classe

À déterminer À déterminer

À déterminer À déterminer
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… Sommaire du financement
Les initiatives financées dans le
cadre de l’Entente CanadaOntario (montants alloués
directement aux CSLF)

7 497 455 $

•

Création de services de garde
préscolaires dans les écoles
de langue française

•

Consortium d’apprentissage
virtuel de la langue française
de l’Ontario
Technologie éducative –
Services de vidéoconférences

5 002 454 $ 10 conseils recevront un montant
pour couvrir des frais
d’immobilisations; ces montants
seront déterminés en fonction des
projets approuvés
1 100 000 $ Conseil des écoles catholiques de
langue française du Centre-Est
(conseil parrain)
700 000 $ Conseil scolaire de district
catholique Franco-Nord – maintien
du système de vidéoconférence
575 000 $

•
•

Initiatives relatives à
l’animation culturelle et au
développement
communautaire :
o

•

des séances de formation
en leadership à l’intention
des élèves

o

des activités culturelles
visant le développement
identitaire des jeunes et
leur engagement dans la
communauté francophone

o

la participation
d’organismes culturels dans
le milieu scolaire (Milieux
scolaires enrichis)

SOS Devoirs

(Mode de répartition des fonds à
déterminer)
20 000 $ par conseil

(Mode de répartition des fonds à
déterminer)
120 000 $ Conseil de district du Centre-SudOuest (conseil parrain)
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Annexe C

Sommaire - Plan d’action de l’Ontario - Entente Canada-Ontario relative à
l’éducation dans la langue de la minorité et de l’apprentissage de la langue
seconde 2009-2010 à 2012-2013
En 2010-2011, plus de 7,4 millions de dollars seront versés directement aux CSLF pour
l’enseignement du français comme langue de la minorité (FLM). Ces fonds serviront à
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et services qui sont décrits dans le plan
d’action de l’Ontario. Ces programmes et services contribueront à cinq domaines de
résultats aux paliers élémentaire et secondaire et à des cibles pour 2012-2013 :
Domaine de
résultats
Participation des
élèves

Cibles pour 2012-2013
•
•

Rendement des
élèves

•
•
•
•

Offre de
programmes

•
•
•
•
•
•

Passer de 91 071 élèves à 95 000 dans les écoles de langue
française.
Réduire la proportion de départs vers les écoles de langue anglaise
de 2,9 % à 2,4 %.
Maintenir les résultats aux tests de 6e année au niveau des cibles
provinciales (75 %).
Augmenter les résultats moyens de 10e année au Test provincial de
compétences linguistiques de 83 % à 88 %.
Augmenter le taux d'accumulation de crédits en 9e année de
88,7 % à 92 %.
Augmenter le taux d'accumulation de crédits de la 10e année de
78,3 % à 85 %.
Augmenter la double reconnaissance de crédit de 37 à 90 cours.
Augmenter le nombre de crédits obtenus en éducation coopérative
de 7 500 à 9 000.
Augmenter le nombre d'écoles qui offriront un programme de la
Majeure Haute Spécialisation de 40 à 75 et le nombre de
programmes de 32 à 150.
Augmenter le nombre de cours en ligne de 28 à 65.
Augmenter le nombre de ressources médiatisées de 2 000 à 7 000.
Augmenter le nombre de manuels scolaires sur la Liste Trillium de
152 à 170.
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Milieux scolaires
enrichis

•
•
•
•

Appui au
personnel
éducatif et de
recherche

•
•

•

Maintenir le nombre d'activités culturelles de grande envergure (14)
et si possible en augmenter le nombre.
Réduire le nombre d'élèves de la maternelle à la 1re année qui
quittent les écoles de langue française pour les écoles de langue
anglaise, de 490 à 450.
Ajouter 1 000 nouvelles places de services de garde préscolaire
dans les écoles de langue française.
Augmenter la proportion d'écoles élémentaires de langue française
qui offrent des services de garde de 52 % à 70 %.
Augmenter le nombre de qualifications additionnelles pour la
pédagogie en milieu minoritaire de 0 à 30.
Augmenter le nombre d'enseignantes et d'enseignants ainsi que le
nombre de conseils recevant un accompagnement : passer de
164 à 250 enseignantes et enseignants et de 10 à 12 conseils
scolaires.
Maintenir à au moins 2 000 le nombre de participants aux instituts
d'été à chaque année.

Le gouvernement de l’Ontario doit soumettre des rapports annuels et biannuels au
gouvernement fédéral portant sur les progrès de mise en œuvre des initiatives financées et
des dépenses encourues. Le financement qui sera alloué directement aux CSLF se répartit,
selon les domaines de résultats, comme suit :
Milieux scolaires enrichis
•

5 002 454 $ pour couvrir les frais d’immobilisation relatifs à la création de services de
garde préscolaires dans les écoles de langue française;

•

575 000 $ pour des initiatives relatives à l’animation culturelle et au développement
communautaire, incluant :
o des séances de formation en leadership à l’intention des élèves;
o des activités culturelles visant le développement identitaire des jeunes et leur
engagement dans la communauté francophone;
o la participation d’organismes culturels dans le milieu scolaire (Milieux scolaires
enrichis).

Offre de programmes
•

1 100 000 $ alloués au Conseil des écoles catholiques de langue française du CentreEst à titre de conseil parrain du Consortium d’apprentissage virtuel de la langue
française de l’Ontario, pour la prestation de cours en ligne; tel qu’indiqué dans la note
de service de Ginette Plourde du 1er février 2010, ce volet a été transféré récemment du
CFORP au Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est;
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•

700 000 $ alloués au Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord pour le
maintien d’un système de vidéoconférences pour appuyer les rencontres entre conseils
scolaires et entre les conseils et le Ministère.

Rendement des élèves
•

120 000 $ pour SOS Devoirs, un service d’aide aux devoirs offert conjointement par le
Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest et TFO, en collaboration avec les
CSLF; cette initiative permet à des enseignantes et enseignants qualifiés de répondre
aux questions des élèves de la 1re à la 12e année en utilisant les outils et les ressources
matérielles du site de SOS Devoirs situés dans les locaux du Conseil scolaire de district
du Centre-Sud-Ouest.

