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Publication du programme-cadre révisé d’études sociales
de la 1re à la 6e année, et d’histoire et géographie des 7e et
8e années (2013)

Le programme-cadre révisé du Curriculum de l’Ontario – Études sociales, de la 1re à la
6e année – Histoire et géographie, 7e et 8e année, 2013 est maintenant affiché sur le site Web du
ministère de l’Éducation (www.edu.gov.on.ca) à l’intention des conseils scolaires, des écoles et
des autres intervenants en éducation. La version imprimée sera distribuée sous peu aux écoles et
aux conseils scolaires. Les conseils scolaires pourront prendre des décisions sur leur capacité à
mettre en œuvre, en tout ou en partie, ce programme-cadre révisé à partir de l’automne 2013.
Cependant, la mise en œuvre sera obligatoire à partir de septembre 2014.
Les révisions apportées sont le fruit de travaux effectués par des équipes d’enseignantes et
enseignants, dans le cadre du processus d’examen du curriculum, qui a débuté à l’automne 2009.
Ce processus d’examen s’est appuyé sur de la recherche sur de nouvelles approches propres à la
discipline en question. Il s’est aussi donné des points de repère afin de comparer le curriculum de
l’Ontario à celui d’autres provinces, territoires et pays. De plus, de nombreuses consultations ont
été menées auprès d’éducateurs, d’élèves, de parents et de toute une gamme d’intervenants. Ces
consultations ont fourni au Ministère de précieux renseignements sur des aspects du curriculum
qui nécessitaient une révision.
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-2Les changements au curriculum se fondent donc à la fois sur de la recherche et des consultations
étendues. Le contenu et les attentes des cours du programme-cadre révisé d’études sociales de la
1re à la 6e année, et d’histoire et géographie des 7e et 8e années concordent avec d’autres
politiques existantes et nouvelles du gouvernement, notamment sur le développement du
caractère, l’éducation environnementale, l’équité et l’éducation inclusive, la littératie financière,
l’initiative Faire croître le succès, la littératie et la numératie, l’éducation des Premières Nations,
des Métis et des Inuits et le Plan complet d’action pour des écoles tolérantes.
La mise en œuvre du curriculum révisé est facultative pour septembre 2013 et sera obligatoire à
partir de septembre 2014. Des séances de formation à l’appui de cette mise en œuvre seront
offertes à l’automne 2013 et feront l’objet d’une note de service ultérieure.
Pour toute question, veuillez communiquer avec votre bureau régional. Nous vous remercions de
votre soutien continu au processus d’examen du curriculum de l’Ontario.

George Zegarac
c:

Denys Giguère, directeur, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française
Kathy Verduyn, directrice, Direction des services régionaux
Richard Franz et Bruce Shaw, administrateurs en chef, littératie et numératie
Barry Finlay, directeur, Direction des politiques et des programmes de l’éducation de
l’enfance en difficulté
Alayne Bigwin, directrice, Bureau de l’éducation autochtone
Nancy Sanders, directrice, Direction des écoles provinciales
Chefs des bureaux régionaux

