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DATE:

Le 30 juin 2016

OBJET :

Publication du Programme de la maternelle et du jardin
d’enfants

La présente a pour but de vous informer que l’ébauche finale en français du document
Le Programme de la maternelle et du jardin d’enfants a été affichée sur le site Web
EDUSOURCE à :
http://edusourceontario.com
Nous effectuons en ce moment une dernière lecture d’épreuves du programme qui
n’affectera toutefois pas le contenu.
La publication des versions finales (en anglais et en français) de ce document est
prévue aux dates ci-dessous :
Le vendredi 15 juillet - Les versions finales en format PDF seront affichées sur les
sites Web suivants :
http://www.edugains.ca
(version en anglais)
http://edusourceontario.com
(version en francais)
http://edu.gov.on.ca
(versions en anglais et en français)
Le vendredi 22 juillet - Les versions finales en format PDF et en format HTML en
anglais et en français seront affichées à :
https://www.ontario.ca/fr/page/education-et-formation

…/2

-2La version anglaise révisée du document The Kindergarten Program, pour sa part, a
été affichée sur le site Web EDUGAINS à :
http://www.edugains.ca
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.
Original signé par
_____________________
Janine Griffore
c.c.

Original signé par
___________________
Martyn Beckett
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