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Le 19 décembre 2007

OBJET :

Publication du programme-cadre révisé de Sciences et
technologie, de la 1re à la 8e année

Le Ministère a pris l’engagement d’appuyer la réussite de tous les élèves. Le soutien offert inclut des révisions aux
programmes-cadres de la province afin de maintenir un système d’éducation de haute qualité, tout en tenant compte
de la Politique d’aménagement linguistique.
En 2006, le Ministère a mené une consultation en vue d’obtenir des commentaires sur les révisions proposées au
programme-cadre Le curriculum de l’Ontario, de la 1re à la 8e année – Sciences et technologie, 1998. Le fruit de ce
processus et d’autres consultations a été analysé et a guidé d’autres révisions. Ce programme-cadre révisé du palier
élémentaire est maintenant prêt à être transmis aux conseils scolaires, aux écoles et à d’autres intervenantes et
intervenants en éducation.
Afin de faciliter la mise en œuvre du document révisé, il sera affiché sur le site Web du Ministère en décembre 2007
et des exemplaires imprimés seront distribués aux conseils scolaires et aux écoles à partir de février 2008. La mise en
œuvre obligatoire commencera en septembre 2008. Des séances de formation sur la mise en œuvre du programmecadre révisé dans les écoles seront offertes dans toute la province au printemps 2008.
Si vous avez des questions sur ce document, veuillez communiquer avec le bureau régional approprié.
Je vous remercie de votre soutien continu au processus de révision du curriculum du Ministère.
Le sous-ministre intérimaire,
originale signée George Zegarac pour Philip Steenkamp
Philip Steenkamp
c.c.
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