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OBJET :

Communication orale

Le vendredi 13 février, TFO a mis en ligne sur le site de l’@telier [www.atelier.on.ca] un
module sur la communication orale au cycle primaire. Ce module présente aux enseignants
et enseignantes des façons de planifier leur enseignement de manière à y intégrer des
activités dans les trois situations de communication orale : interaction verbale, expression
et présentation orale. Il présente également des suggestions pour enseigner des stratégies
d’écoute et de prise de parole ainsi que des exercices qui permettent aux élèves de
développer le vocabulaire et les structures de phrase.
La mise en ligne du module sur la communication orale marque la fin du volet littératie du
programme Piliers de l'éducation. L’ensemble des documents produits dans le cadre de ce
programme comprend dix (10) guides d’enseignement efficace et onze (11) modules en
ligne. Ces ressources ont été élaborées en conformité avec la Politique d’aménagement
linguistique de l’Ontario dans le but de soutenir la réussite scolaire des élèves de la
maternelle à la 6e année et d’appuyer le développement durable de la communauté scolaire
de langue française. Les fondements théoriques en matière de littératie qui y sont présentés
constituent une excellente base pour tout programme de perfectionnement professionnel du
personnel enseignant.

Au fil des ans, de nombreuses personnes ont contribué à l'élaboration des guides et des
modules en littératie et je tiens à leur exprimer mes remerciements. J’aimerais aussi
remercier les conseils scolaires qui ont accepté de nous prêter des membres de leur
personnel ou qui nous ont permis de réaliser le tournage d’une vidéo dans une de leurs
écoles.
Veuillez noter que le volet numératie du programme Piliers de l'éducation se poursuit, le
temps de terminer l'élaboration de derniers guides et de derniers modules.
Je vous prie de transmettre cette information à votre surintendante ou surintendant de
programmes, à vos directrices et directeurs d’école, ainsi qu’à votre personnel enseignant.
La directrice,

Ginette Plourde

