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Ministère de l’Éducation
900 rue Bay
Toronto ON M7A 1L2
Téléphone [416] 325-2518
Télécopieur [416] 325-2552

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRE :

___________________
Directeur de l’éducation
___________________

EXPÉDITEURS :

Denys Giguère, directeur
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française
Sandra Bickford, directrice
Direction des politiques pour la réussite des élèves

DATE :

Le 15 avril 2016

OBJET :

Confirmation des programmes de la Majeure Haute Spécialisation
pour 2016-2017

La présente a pour but de fournir des renseignements relatifs à vos programmes de la
Majeure Haute Spécialisation approuvés pour 2016-2017 et de vous demander la
confirmation signée qu’ils seront offerts, et ce avant le 4 avril 2016.
La liste des écoles et secteurs des programmes de la majeure approuvés pour votre
conseil pour 2016-2017 se trouve à l’annexe 1. En présumant que tous les programmes
approuvés et existants seront offerts et que les effectifs sont conformes aux prévisions, le
montant du financement attribué à votre conseil scolaire pour 2016-2017 est de ______ $
(_______ $ par le biais de la Subventions pour les besoins des élèves (SBE) et _______ $
sous forme de paiement de transfert). Ce montant peut varier en fonction des programmes
offerts et des effectifs pour l’année scolaire 2016-2017, tels que confirmés par votre
conseil scolaire.
Vous devez indiquer dans le Formulaire de confirmation de la majeure - 2016-2017
(annexe 2) les programmes de la majeure approuvés et existants qui seront offerts dans
les écoles secondaires identifiées. Nous vous demandons de préciser « Oui » ou « Non »
pour chaque programme, de signer le formulaire et de le retourner en format PDF par
courriel à francine.bouchard@ontario.ca d’ici le 29 avril 2016.
L’engagement du Ministère envers les programmes de la majeure inclut un accent
permanent sur l’offre de programmes et de possibilités d’apprentissage de qualité aux
…/2

-2élèves. Le financement des programmes de la majeure doit servir à couvrir des dépenses
de mise en œuvre, notamment :
 les programmes de certification et de formation des élèves;
 le suivi des élèves en ce qui concerne l’achèvement des composantes du
programme;
 l’achat d’équipement;
 la promotion et le marketing;
 l’apprentissage professionnel du personnel enseignant;
 développement de partenariats; et
 la prestation des activités d’apprentissage contextualisées (AAC).
Afin d’assurer la qualité des programmes, une limite maximale des effectifs sera imposée
dans le calcul du financement du programme en fonction du taux d’achèvement des
composantes de la majeure. À titre d’information, en 2014-2015, à l’échelle de la province,
47% des élèves en 12e année avaient complété toutes les composantes du programme
de la majeure et ont reçu leur sceau de la majeure à leur DÉSO. En 2016-2017, les
programmes matures (en existence depuis 4 ans ou plus) qui avaient un taux d’obtention
du diplôme avec le sceau de la majeure de moins de 30% en 2014-2015 recevront du
financement que pour un maximum de 30 élèves. Cette limite financière touchera 57
programmes dans 24 conseils scolaires. Les programmes touchés par cette règle sont
identifiés à l’annexe 2.
Prochaines étapes :
 Numérisation du Formulaire de confirmation de la majeure - 2016-2017 (annexe 2)
dûment complété et retour par courriel à francine.bouchard@ontario.ca avant le 29
avril 2016.
 Participation des responsables de la majeure de votre conseil à une rencontre
Adobe Connect afin de passer en revue les nouvelles demandes, le modèle de
financement de 2016-2017 et de fournir des précisions additionnelles.
 Participation des membres du personnel qui s’initient au programme de la majeure
à une séance d’orientation sur les nouveaux programmes de la majeure à Toronto
au mois de mai.
Nous vous demandons de ne pas faire de communiqué de presse ni d’annonce publique
en ce qui concerne cette approbation avant de recevoir un avis de la part du ministère.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Francine Bouchard,
agente d’éducation, au 416 325-2120 ou à l’adresse francine.bouchard@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre engagement à offrir des programmes de la majeure de
grande qualité et à continuer d’appuyer la réussite de tous les élèves.

______________________________
Denys Giguère, directeur

_____________________________
Sandra Bickford, directrice

c.c. Dr. Stephen Reid, directeur, Direction des services régionaux
Responsables de la réussite des élèves, bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves, conseils scolaires
Responsables de la Majeure Haute Spécialisation au niveau du conseil

Annexe 1 :
Approbation des demandes de programmes de la Majeure Haute Spécialisation pour 20162017

Secteur

École

Statut
A = approuvée
N = non approuvée
F = fermée (ou
dormant pour
2016-2017)

Annexe 2 :
Formulaire de confirmation de la majeure – 2016-2017
CONFIRMATION DE L’ENTENTE CONCERNANT L’OFFRE DES PROGRAMMES DE
MAJEURE HAUTE SPÉCIALISATION EN 2016-2017
VEUILLEZ RETOURNER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE DÛMENT SIGNÉ EN
VERSION NUMÉRISÉE PDF À francine.bouchard@ontario.ca
Envoyer à :

Francine Bouchard
Ministère de l’Éducation
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française

D’ici le :

29 avril 2016

Expéditeur :

____________________________

Je confirme que les programmes de la Majeure Haute Spécialisation suivants seront
offerts en 2016-2017 :

Secteur

École

Effectif
prévu dans
chaque
programme

Ce
programme
sera offert en
2016-2017
OUI ou NON

Veuillez ne pas publier de communiqué ou d’autres annonces publiques concernant cette
approbation avant que le Ministère ne vous en donne la consigne.
___________________________________________________
NOM DE LA DIRECTRICE/DU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION
___________________________________________________
SIGNATURE DE LA DIRECTRICE/DU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION
________________________
DATE

