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Mesures d’adaptation relatives au programme-cadre

Je sais que vous êtes nombreux à travailler avec vos collectivités pour répondre à des questions
au sujet du programme-cadre d’éducation physique et santé, de la 1re à la 12e année, qui a été
publié récemment; certaines de ces questions concernent les demandes d’adaptation à l’égard
d’éléments du programme-cadre. Je tiens à vous exprimer mes remerciements pour les efforts
soutenus que vous déployez.
J’aimerais, ici, clarifier mes attentes à l’égard de telles demandes.
Notre priorité est la santé, la sécurité et le bien-être de tous les élèves. Ces derniers méritent un
programme-cadre actualisé, qui repose sur la recherche et qui leur fournit les compétences dont
ils ont besoin dans le monde d’aujourd’hui, en évolution constante.
Je sais que depuis de nombreuses années les conseils scolaires répondent diligemment aux
demandes des parents qui souhaitent des mesures d’adaptation et qu’ils le font en conformité
avec leurs politiques et lignes directrices. Je m’attends à ce que les conseils scolaires continuent
de faire preuve de respect et de sensibilité lorsqu’ils répondent aux questions et aux inquiétudes
des parents sur les sujets abordés dans le programme-cadre, les pratiques d’enseignement et les
ressources utilisées.
Dans le cas où les parents souhaitent discuter d’adaptations possibles, notamment d’exemptions,
je m’attends à ce que ces demandes soient considérées au cas par cas et conformément aux
politiques du conseil scolaire, et que des activités de substitution raisonnables soient offertes. Je
m’attends par ailleurs à ce que les conseils scolaires puissent répondre à ces demandes
d’adaptation avec les ressources dont ils disposent. Si un conseil reçoit un nombre
exceptionnellement élevé de demandes, le Ministère pourra l’aider à trouver une solution.
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-2Je sais que les écoles se servent de divers moyens pour expliquer aux parents ce que leurs enfants
apprennent à l’école, et je les encourage à poursuivre cette pratique. Cela établit des liens plus
solides entre la maison et l’école, ce qui favorise l’apprentissage, le rendement et le bien-être des
élèves. J’invite les conseils scolaires à continuer d’établir et de maintenir de telles
communications avec les familles et leur collectivité. Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez
pas à faire appel à mon personnel.
Je vous remercie de votre collaboration constante.
La ministre,

Liz Sandals
c. c.
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