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EXPÉDITEUR :

Dominic Giroux
Sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française et de l’administration de
l’éducation

DATE :

Le 19 novembre 2007

OBJET :

Modifications des conditions d’obtention du diplôme et autres
changements

Dans ma note de service du 6 juillet dernier, je vous avais informé que nous ferions des
modifications aux conditions d’obtention du diplôme pour donner suite aux recommandations du
Groupe de travail permanent sur l’éducation en langue française. Je vous transmets aujourd’hui
la note Politique/Programmes no 146 qui officialise, entre autres, ces changements ainsi que des
documents complémentaires, notamment une version provisoire révisée du Manuel du relevé de
notes de l’Ontario.
Vous trouverez dans la note Politique/Programmes ci-jointe la description des changements qui
ont été apportés afin d’accroître la souplesse et les options offertes aux élèves dans la
planification de leur programme d’études tout en conservant des attentes et des normes élevées
pour tous les élèves. Ces modifications sont en vigueur dès cette année scolaire, soit depuis
septembre 2007. Comme nous l’avait recommandé le Groupe de travail permanent sur
l’éducation en langue française, nous avons ajouté la possibilité pour l’élève de compter un
crédit d’English de plus au nombre de ses crédits obligatoires ainsi que la possibilité pour l’élève
d’utiliser les crédits d’anglais pour débutants à cette fin. La structure des crédits modifiée donne
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également une plus grande flexibilité pour les programmes de langues et permet la

-2reconnaissance des langues autochtones au nombre des crédits obligatoires. Les modifications
apportées donnent aussi une plus grande souplesse au programme d’éducation physique et de
santé en permettant aux élèves de suivre, pour la même année d’études, plus d’un cours de vie
active et santé et d’en recevoir les crédits.
Afin de soutenir les écoles et les conseils scolaires dans leurs communications auprès du
personnel enseignant, des parents et des élèves, nous avons mis à jour l’affiche Que vous faut-il
pour obtenir votre diplôme?, initialement distribuée en février 2006. Cette affiche peut être
téléchargée à partir du site Web du Ministère dont l’adresse est donnée ci-dessous. Nous vous
ferons parvenir en novembre des exemplaires supplémentaires pour tous vos élèves de la 8e à la
11e année afin de faciliter le processus de sélection des cours.
Le Manuel du relevé de notes de l’Ontario a été mis à jour de façon provisoire pour refléter les
changements de politique de ces quatre dernières années, c’est-à-dire depuis la publication du
manuel en 2003. Cette ébauche est affichée sur le site Web du ministère à www.edu.gov.on.ca.
Les directions d’école et le personnel y trouveront des lignes directrices à jour en ce qui
concerne l’inscription des cours et crédits conformément aux politiques actuelles touchant les
conditions d’obtention du diplôme. Une version finale de ce document sera publiée à la suite de
la révision du document Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année –
Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, dont la publication est prévue pour
l’année scolaire 2009-2010.
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