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Formation régionale de mise en œuvre des Programmes-cadres
d’éducation physique et santé de la 1re à la 8e année et de la 9e à
la 12e année

Cette note de service a pour but de vous informer quant aux séances de formation
régionales au sujet du Programme-cadre révisé d’éducation physique et santé de la
1re à la 8e année et de la 9e à la 12e année.
Ces séances seront offertes en ligne et en personne.
SÉANCE EN LIGNE PAR ADOBE CONNECT
En préparation aux sessions de formation en personne, une séance en ligne sera
offerte aux personnes désignées par leur conseil scolaire de langue française. Cette
séance, préparée par l’équipe du curriculum du Ministère responsable du dossier
d’éducation physique et santé, fournira un survol guidé des programmes-cadres
révisés, aux niveaux élémentaire et secondaire.
Quand :
Lien Adobe Connect :
Téléconférence :
Code d’accès :

Le 8 avril 2015 de 14 h à 15 h
http://conn-o.osapac.org/r2fwpo3gary/
1 866-633-1033 ou 416-212-8013
7582752#

-2Les conseils ont ainsi accès à la séance à partir d’un compte à usage unique. À la
suite de la séance, le matériel sera partagé par le biais du site Web EduSource à
www.edusourceontario.com.
Note : Le remboursement des frais de suppléance ne s’applique pas pour la session en
ligne d’Adobe Connect
SÉANCES EN PERSONNE
Région
Ottawa
Sudbury
Toronto

Date
30 avril et 1er mai 2015
16 et 17 avril 2015
6 et 7 mai 2015

Les séances de 2 jours seront répétées dans chacune des trois régions et permettront
aux personnes qui participeront d’aider à la mise en œuvre des programmes-cadres
révisés d’éducation physique et santé dans leur milieu. Ces séances, animées par
l’équipe du curriculum du Ministère et d’une équipe-ressource d’enseignantes et
d’enseignants chevronnés, se concentreront sur les programmes-cadres révisés des
niveaux élémentaire et secondaire, de la 1re à la 12e année. Ces séances
comprendront à la fois la présentation d’information (p.ex. changements clés dans le
contenu et l’approche) et l’occasion d’explorer les approches pour bâtir la capacité et
faciliter la mise en œuvre au niveau local.
Chaque conseil pourra déléguer une équipe de 10 personnes pour participer à la
séance de leur région. Nous recommandons que l’équipe soit composée notamment :
• Conseillère ou conseiller pédagogique en éducation physique ou chef des
services pédagogiques;
• Direction, direction adjointe d’école élémentaire;
• Direction, direction adjointe d’école secondaire;
• Enseignantes et enseignants (niveaux élémentaire et secondaire);
• Leader en santé mentale;
• Conseillère ou conseiller en orientation ou leader de la réussite;
• Enseignante-ressource ou enseignant-ressource en enfance en difficulté.
En formant les équipes, il serait bon que le conseil considère des membres du
personnel ayant des connaissances ou des expériences complémentaires quant aux
programmes ou politiques d’écoles sécuritaires, d’écoles saines, d’équité et d’inclusion
ou de religion et vie familiale (pour les conseils scolaires catholiques).
Nous invitons également des représentantes et des représentants de la santé publique
et d’autres partenaires clés tel que le personnel des écoles de formation à
l’enseignement à participer aux séances offertes dans leur région.
Note : nous encourageons les participantes et participants à apporter un ordinateur
portatif ou une tablette lors de la formation.
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Le centre canadien de leadership en évaluation (Le CLÉ) communiquera avec le
conseil afin de procéder à l’inscription aux séances de formation en personne. Il vous
fera alors parvenir l’ordre du jour sur lequel sera inscrit l’endroit de la session de
formation, le lien pour réserver une chambre et les détails liés au remboursement des
frais de déplacement et d’hébergement. Le ministère de l’Éducation défrayera les
coûts de suppléance, le cas échéant.
Pour toutes questions au sujet de ces sessions de formation, veuillez communiquer
avec Francine Taillefer au 416-326-9440 ou par courriel à l’adresse suivante
francine.taillefer@ontario.ca.
Je vous remercie de votre participation et de votre soutien continu à la mise en œuvre
du curriculum de langue française.

Denys Giguère
c. c. Chefs des bureaux régionaux

