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Mesdames, Messieurs,
Je vous écris aujourd’hui pour souligner les efforts formidables qui sont déployés pour
aider les élèves à développer leurs compétences liées à la pensée informatique.
En décembre, environ 74 pour cent des conseils scolaires, des administrations
scolaires et des écoles provinciales de l’Ontario se sont inscrits au programme Heure
de code. Cette initiative a permis aux élèves et au personnel de la province d’organiser
des activités de développement de la pensée informatique dans leurs écoles.
Je vous encourage à utiliser, si vous ne l’avez pas encore fait, le mot-clic
#OntarioCodes pour connaître les échanges enthousiastes à ce sujet sur les médias
sociaux. Il est clair que l’initiative Heure de code a été bien accueillie tant par les élèves
que les enseignants.
Le ministère de l’Éducation a élaboré de nouveaux plans de leçon pouvant servir à
l’enseignement de la programmation et au développement de la pensée informatique.
Au moyen de plateformes, de logiciels et d’applications, les éducateurs et les
enseignants peuvent aider les élèves à acquérir les compétences dont ils auront besoin
pour réussir aujourd’hui et demain. Ces ressources seront accessibles en français sous
peu à edusourceontario.com.
J’ai le plaisir de vous annoncer que le Ministère produira bientôt une liste
d’organisations disposées à fournir, sans frais, une formation d’une journée assurée par
un spécialiste aux conseils scolaires, aux administrations scolaires et aux écoles
provinciales dans le cadre de l’initiative Heure de code. Les directrices et directeurs de
l’éducation recevront bientôt un complément d’information à ce sujet.
Merci pour le leadership dont vous faites preuve chaque jour, et pour votre
détermination à aider les élèves de l’Ontario à réaliser leur plein potentiel.
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-2Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
c.c. : Council of Ontario Directors of Education (CODE)

