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Le 18 mars 2009

OBJET :

Retrait du planificateur d’unités d’apprentissage

La présente est pour vous aviser du retrait du planificateur d’unités d’apprentissage et de son site
Web et de leur remplacement par une gamme d’outils novateurs de l’initiative Apprentissage
électronique Ontario.
Au cours des dernières années, les technologies éducatives ont connu un essor remarquable et
une multitude de nouveaux outils mettant à profit des stratégies d’enseignement, d’apprentissage
et d’évaluation efficaces pour enrichir l’apprentissage en salle de classe ont vu le jour. Le
planificateur d’unités d’apprentissage, outil pédagogique informatisé conçu par le ministère de
l’Éducation de l’Ontario en 1999 pour aider le personnel enseignant à élaborer des plans de
leçons, peut dorénavant être remplacé par un système de gestion comportant des outils
collaboratifs et administratifs beaucoup plus performants tels que le Système de gestion de
l’apprentissage (SGA) provincial d’Apprentissage électronique Ontario.
Le site Web du planificateur d’unités d’apprentissage http://www.planificateur.org/ sera retiré du
réseau Internet dès le 1er avril 2009. Toutes les ressources relatives aux programmes-cadres
révisés, telles que les unités d’apprentissage, les tableaux de correspondance et les guides
présentement disponibles sur le site du planificateur, seront, à l’avenir, accessibles à partir du
site http://ressources.apprentissageelectroniqueontario.ca/index-fr.asp de la Banque de
ressources éducative de l’Ontario (BRÉO), le dépositaire provincial de ressources multimédias
qui dénombre près de 3000 ressources destinées au personnel enseignant et aux élèves de la
maternelle à la 12e année.

-2Pour de plus amples renseignements sur le système de gestion de l’apprentissage et la banque de
ressources électroniques de l’Ontario d’Apprentissage électronique Ontario, veuillez consulter le
site http://www.apprentissageelectroniqueontario.ca/ ou communiquer avec Carole Morrissette,
agente d’éducation, en composant le 416-325-2899 ou par courriel à l’adresse suivante :
carole.morrissette@ontario.ca.
La directrice,
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