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Le 21 octobre 2009

OBJET :

Révision du curriculum – Consultation sur l’ébauche des révisions
proposées aux programmes-cadres d’anglais pour débutants, de la 4e
à la 8e année, et de sciences humaines et sociales, de la 9e à la 12e
année

Comme vous le savez, le ministère de l’Éducation a entrepris un cycle continu de révision du
curriculum qui mise sur ce qui a déjà été accompli et qui fait en sorte que le curriculum demeure
pertinent et à jour. La révision des programmes-cadres d’anglais pour débutants et de sciences
humaines et sociales a débuté en septembre 2007. Des groupes de réflexion, des équipes
d’analyse technique et des équipes de recherche ont élaboré une série de recommandations pour
cette révision. Durant l’été, des équipes de rédaction d’enseignantes et d’enseignants ont donné
suite à ces recommandations.
Le Ministère entame maintenant l’étape suivante du processus de révision, soit la collecte de
commentaires par rapport à la version préliminaire des révisions proposées au programme-cadre
d’anglais pour débutants de la 4e à la 8e année et à quelques cours du programme-cadre de
sciences humaines et sociales.
Pour ce faire, la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française organise
des séances de consultation pendant lesquelles les participantes et participants recevront les
dernières informations sur le processus de révision, les modifications proposées ainsi que leurs
justifications. Ces séances auront lieu aux dates suivantes :
•
•

Anglais pour débutants de la 4e à la 8e année : le 27 janvier 2010 à Toronto de 9 h à 15 h
Gestion dynamique (cours préemploi, 11e année) : le mardi 17 novembre – session Adobe
Connect de14 h 30 à 15 h 30
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•

Étude du genre (cours préuniversitaire/précollégial, 11e année) : le lundi 23 novembre – session
Adobe Connect de 14 h 30 à 15 h 30
Cultures de la francophonie mondiale (cours préuniversitaire/précollégial de 11e année) : le mardi
24 novembre – session Adobe Connect de 14 h 30 à 15 h 30

Nous invitons votre conseil scolaire à désigner des représentantes et représentants et à nous faire
parvenir leurs noms à l’aide des formulaires d’inscription ci-joints. Il serait préférable que ces
personnes connaissent en profondeur les programmes-cadres actuels et qu’une autre soit en
mesure de coordonner au sein de votre conseil un processus visant à recueillir de plus amples
commentaires sur les révisions proposées afin de nous les acheminer par la suite.
Les frais de suppléance pour les enseignantes ou les enseignants, si nécessaire, seront remboursés
selon le taux ministériel de 175 $ par jour. Toutes les dépenses de voyage, y compris
l’hébergement (au besoin), seront remboursées conformément aux lignes directrices du
Ministère. Les formulaires de demande de remboursement seront remis sur place. Vous trouverez
des renseignements supplémentaires en annexe (voir annexe C).
Veuillez remplir les formulaires d’inscription ci-joints et les retourner à l’attention d’Eileen AhFat, par courriel à Eileen.Ah-Fat@ontario.ca ou par télécopieur au 416 325-2979, au plus tard le
13 novembre 2009.
Si vous avez des questions au sujet de ces séances de consultation, n’hésitez pas à communiquer
avec Tricia Verreault, agente d’éducation, au numéro 416 326-9461, ou par courriel à
tricia.verreault@ontario.ca.
Je vous remercie de votre participation et de votre soutien continu à la révision du curriculum de
l’Ontario.
La directrice,

Ginette Plourde
p. j. : Annexe A – Formulaire d’inscription – Anglais pour débutants
Annexe B – Formulaire d’inscription – cours de sciences humaines et sociales
Annexe C – Information sur le remboursement des frais de voyage

c. c. : Chefs des bureaux régionaux

