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OBJET :

Diffusion du programme-cadre Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la
8e année – Français, édition révisée (2006)

Afin de donner suite à la note de service diffusée par le sous-ministre le 27 juin 2006 au sujet de la parution du
programme-cadre Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Français, édition révisée (2006), vous trouverez
ci-joint des exemplaires de ce programme-cadre. C’est avec plaisir que nous vous remettons dix exemplaires du
document imprimé. Veuillez en faire la distribution auprès de votre personnel enseignant.
Des ressources en voie d’élaboration viendront appuyer la mise en œuvre du curriculum de Français de la 1re à la 8e
année. Il s’agit, entre autres, de guides d’enseignement en matière de littératie, de ressources en communication
orale et de fiches de lecture. Des sessions de formation concernant l’approche nouvelle à la grammaire seront
également offertes aux enseignantes et enseignants au courant de l’année 2006-2007.
Il est à noter que la mise en œuvre de ce programme-cadre révisé est obligatoire à partir de septembre 2006. Si
vous avez des questions à propos de ce document ou de sa mise en œuvre, veuillez communiquer avec votre bureau
régional.
Vous pouvez vous procurer des exemplaires supplémentaires sans frais en faisant parvenir une demande par écrit
sur papier à en-tête à l’adresse suivante :
Commandes au ministère de l’Éducation
Promotional Products Fulfillment and Distribution Ltd.
80 William Smith Drive
Whitby (Ontario) L1N 9W1
Téléc. : 905 668-2499
Tél. : 905 665-4367
Le présent document est également affiché dans le site Web du Ministère à l’adresse www.edu.gov.on.ca
Je suis heureuse de compter sur votre collaboration soutenue au processus de révision.

Suzanne Séguin
p. j. : Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Français, édition révisée (2006)
c. c. : Chefs des bureaux régionaux

