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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Agentes et agents de supervision de l’éducation
Agente de supervision du Centre Jules-Léger
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles privées et
inspectées du secondaire
Directrice du Centre d’études indépendantes

EXPÉDITEURS :

Raymond Théberge, sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation des Autochtones
et de la recherche
Eleanor Newman, sous-ministre ajointe par intérim
Division du rendement des élèves

DATE :

Le 26 août 2009

OBJET :

Mise à jour des politiques et des programmes éducationnels
au 30 juin 2009

Veuillez trouver ci-joints des exemplaires du nouveau document Mise à jour des politiques et des
programmes éducationnels au 30 juin 2009, dont nous vous avions annoncé la parution le 26 juin dernier
dans une note de service. Ce document présente les changements aux politiques, aux programmes et aux
conditions d’obtention du diplôme énoncés dans Les Écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la
12e année : Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario (1999) ainsi que d’autres
changements en matière de politiques et de programmes. On y mentionne également des ressources et
des initiatives mises en œuvre récemment dans les écoles élémentaires et secondaires.
Le document Mise à jour des politiques et des programmes éducationnels au 30 juin 2009 permettra au
personnel enseignant et aux cadres administratifs de se tenir à jour jusqu’à ce que le document de
politique qui remplacera Les Écoles secondaires de l’Ontario soit publié, lequel présentera une vision
d’ensemble qui s’adressera tant aux écoles élémentaires qu’aux écoles secondaires de l’Ontario.
La première partie du document de mise à jour reproduit les sections des Écoles secondaires de l’Ontario.
Tous les changements aux politiques des Écoles secondaires de l’Ontario y sont indiqués. Les dispositions
des Écoles secondaires de l’Ontario non touchées par un changement demeurent en vigueur telles qu’elles
sont parues en 1999.
…/2

-2La deuxième partie du document de mise à jour comprend les politiques et les programmes mis en place
depuis 1999 qui s’appliquent de la maternelle à la 12e année. La troisième partie présente des ressources
et des initiatives qui ont été mises en œuvre récemment pour appuyer le travail de toutes les écoles, de la
maternelle à la 12e année.
Le document de mise à jour a été affiché sur le site Web du Ministère à la fin de juin à l’adresse suivante :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/secondary/oss/epp.pdf. Vous y trouverez les liens Internet
qui mènent aux documents de référence pour toutes les nouveautés mentionnées. Le document sera
révisé en ligne deux fois par an, en décembre et en juin, si cela s’avère nécessaire. Ce processus de
révision en ligne se poursuivra jusqu’à la publication du document de politique qui remplacera Les Écoles
secondaires de l’Ontario.
Dix exemplaires du document de mise à jour sont destinés aux directrices et directeurs de l’éducation, cinq
sont destinés aux directions des écoles secondaires et trois aux directions des écoles élémentaires, qui
pourront les distribuer au personnel concerné. Chaque conseil scolaire pourra également en commander
un maximum de 25 exemplaires auprès de Publications Ontario, à l’adresse Internet suivante :
www.publications.serviceontario.ca. Un tirage limité du document a été effectué, puisque notre intention
est de le tenir à jour en ligne.
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Chefs des bureaux régionaux
Leaders de la réussite des élèves
Leaders pour l’efficacité des écoles
Directrice générale, Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE)

