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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger
EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes
d’éducation en langue française

DATE :

Le 18 novembre 2009

OBJET :

Parution, mise en œuvre et formation pour les programmes-cadres
Actualisation linguistique en français (ALF) et
Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA)
de la 1re à la 12e année

Le 2 octobre dernier, le sous-ministre adjoint vous faisait parvenir une note de service - Bilan du
processus de révision du curriculum – accompagnée d’un tableau récapitulatif Cycle de
révision du curriculum. Dans ce tableau on annonçait alors la parution des deux programmescadres révisés, soit Actualisation linguistique en français (ALF) et Programme d’appui aux
nouveaux arrivants (PANA) pour l’hiver 2010, suivie de la mise en œuvre obligatoire dès
septembre 2010 tant au palier secondaire qu’élémentaire.
Or la parution des deux programmes-cadres aura lieu lors d’un lancement provincial au Marriott
Airport Hotel de Toronto les 7 et 8 avril 2010. Une invitation officielle pour le lancement suivra
plus tard. La mise en œuvre obligatoire débutera dès septembre 2010 dans tous les conseils de la
province.
Mise en œuvre et formation
Depuis l’année scolaire 2007-2008, le ministère a entrepris une série d’actions pour
accompagner les conseils scolaires dans leur livraison des programmes et services pour les
élèves apprenants le français et les nouveaux arrivants (AFENA), notamment : la révision des
deux programmes-cadres soit Actualisation linguistique en français (ALF) et Programme
d’appui aux nouveaux arrivants (PANA anciennement PDF); l’élaboration de la Trousse
d’acquisition des compétences langagières en français (TACLEF) dont la parution est prévue
pour l’automne 2010; une série de dialogues de croissance avec les responsables du dossier
/2…

AFENA de vos conseils afin d’informer, de partager, de collaborer et de nourrir la réflexion
visant un plan pour une mise en œuvre stratégique des programmes-cadres en ALF et du PANA.
Dans une volonté de vouloir supporter vos conseils et vous accompagner dans la mise en œuvre
efficace et durable de ces deux programmes-cadres révisés, l’équipe AFENA tiendra le 24
novembre prochain une audioconférence avec votre surintendante ou surintendant responsable de
ce dossier. Cette heure de dialogue portera sur la meilleure façon d’assurer une mise en œuvre
complète et efficace pour toutes les écoles à partir de septembre 2010 et la formation qui
s’impose.
Nous vous invitons donc d’ici ce dialogue, à revoir avec votre équipe AFENA les résultats aux
tests de l’OQRE des élèves apprenant le français et des nouveaux arrivants (incluant les
statistiques des deux dernières années qui vous ont été fournies), à revoir le profil de votre
conseil et des écoles qui le composent dans le but de déterminer quelles mesures vos conseils
mettront en place pour une formation des directions d’écoles et de leur personnel enseignant et
quels modèles de prestation seront favorisés pour une mise en œuvre probante de ces deux
programmes-cadres dès septembre 2010.
Je vous remercie de votre engagement qui contribue à la réussite des élèves apprenant le français
et des élèves nouveaux arrivants.
La directrice,

Ginette Plourde

c.c.
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