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Survol des changements principaux qui font partie du programme-cadre 2013. 

Exemples tirés de différentes années d’étude pour expliquer les changements 

importants. 



En parcourant le programme-cadre, le point essentiel à retenir est le 

suivant: l’élève est au centre de l’apprentissage, l’élève avec ses besoins, 

ses intérêts, ses antécédents, ses référents culturels… mais qui poursuit 

son éducation dans une école de langue française en Ontario, et ce, 

dans tous les coins de la province. Le programme-cadre doit permettre à 

chaque élève de s’y reconnaître. 
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Le processus de révision permet de revoir les attentes et les contenus 

d’apprentissage pour vérifier si l’information est à jour et vérifier si les 

approches préconisées sont toujours aptes à appuyer la réussite des 

élèves. 
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À l’aide d’un exemple tiré de géographie, 7e année, on remarque l’accent 

placé sur le développement durable et la viabilité des ressources 

naturelles, tant au Canada que dans d’autres pays. Les attentes à 

chaque année d’étude placent de l’importance sur la protection de 

l’environnement et les pratiques de développement durable, ce qui n’était 

pas aussi explicite dans la version 2004. 
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L’approche pour étudier l’histoire est différente. On étudie le passé en 

tenant compte des modes de vie des personnes qui vivaient à différentes 

périodes; c’est donc dire que l’histoire ne se fait pas en marge de la vie 

quotidienne. Au lieu de centrer l’histoire sur des personnalités historiques, 

l’histoire porte sur des « gens ordinaires » qui ont vécu durant des 

moments historiques importants.  
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La version 2013 apporte aussi de nouvelles approches pour livrer les 

contenus de différentes disciplines, des approches basées sur des 

recherches ayant un point commun : comment amener l’élève aujourd’hui 

à réussir et à être prêt pour l’avenir? Cette citation résume bien ce que 

l’on a tenté de faire avec ce programme-cadre : intégrer une approche 

pour permettre à l’élève d’acquérir des habiletés en résolution de 

problèmes, en pensée critique et en communication. 
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Cette troisième motivation explique la raison pour laquelle l’introduction 

trouvée dans le programme-cadre, en fait, tous les programmes-cadres, 

s’étale sur plusieurs pages. On retrouvera les éléments clés des 

politiques, des stratégies et des initiatives ministérielles se trouveront 

dans l’introduction, d’autres feront partie des attentes et contenus. 

Exemples 

Écoles saines: soutenir l’apprentissage et la croissance 

Écoles sécuritaires et tolérantes: assurer la réussite et le rendement des 

élèves 

Équité et éducation inclusive: valoriser la diversité et se soucier du bien-

être de chacun (p. 51) 

Éducation environnementale: créer un avenir durable (p. 49) (voir 

diapositive 9) 

Éducation autochtone: perspectives des Premières Nations, des Métis et 

des Inuit 
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La Politique d’aménagement linguistique (PAL) et le cadre d’orientation et 

d’intervention de l’approche culturelle de l’enseignement sont importants 

et font partie de la préface du programme-cadre. Les attentes et les 

contenus de ce programme-cadre visent le développement de l’élève en 

tant que citoyen engagé dans la communauté francophone. L’ajout de 

référents culturels et l’intégration du processus d’enquête appuieront les 

principes trouvés à l’approche culturelle de l’enseignement. Le personnel 

enseignant sera donc plus outillé à évaluer les deux attentes génériques 

(trouvées à la page 4 du programme-cadre).  

La PAL établit le cadre de l’éducation en langue française afin de 

répondre, en contexte minoritaire, aux besoins spécifiques de la 

communauté de langue française de l’Ontario. Étant donné que ce 

programme-cadre vise l’engagement civique des élèves, les attentes et 

contenus des cours visent le développement de l’élève en tant que 

citoyen engagé dans la communauté francophone (de la 1re à la 8e 

année). 

Les référents culturels ainsi que le processus enquête appuieront 

l’approche culturelle de l’enseignement. 
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Quel est l’impact direct sur le programme-cadre? 



Plusieurs sections de l’introduction sont restées les mêmes car les 

priorités n’ont pas changé. On a cependant la préface qui cible l’élève qui 

poursuit ses études dans une école de langue française en Ontario.  
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Si on se rappelle la citation de la diapositive 11, les attentes et les 

contenus d’apprentissage visent à développer chez l’élève la pensée 

critique, la résolution de problèmes ainsi que la communication. 
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Comment l’introduction se reflète-elle dans les attentes et les contenus 

d’apprentissage à chaque année d’étude? 
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À utiliser pour retracer les priorités ministérielles dans l’introduction. 
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Plusieurs différences s’expliquent par les recommandations reçues lors 

des consultations, de l’adoption d’une structure avec quelques variantes 

du programme-cadre de 2004 et les priorités ministérielles, présentées 

dans les diapositives précédentes. 
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Tout n’a pas changé, loin de là – c’est important de rassurer le personnel 

enseignant sur ce point. 
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Ce programme-cadre mettra à la disposition des outils (les concepts) qui 

aideront les élèves à développer une pensée critique propre à chaque 

discipline. Par exemple, prenons le concept de « continuité et 

changement ». On encourage l’élève à examiner son mode de vie et à le 

comparer à un groupe du passé. On veut l’amener à répondre à la 

question : qu’est-ce que je fais aujourd’hui qui se fait depuis toujours? 

Qu’est-ce qui a changé, et pourquoi?  

La formation prévue à l’automne portera aussi sur cette composante afin 

que le personnel enseignant s’approprie les différents concepts de la 

pensée critique propres à chaque discipline. De plus, des ressources 

sont en élaboration afin d’appuyer l’intégration des concepts dans les 

activités d’apprentissage. 
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Ce sont toujours les mêmes étapes, avec des exemples et des pistes de 

réflexion, que l’on a adaptées à l’année d’étude. À l’étape 1.2, on fait 

mention de sources primaires et de sources secondaires pour les raisons 

suivantes : 

- Il y aura des occasions multiples pour l’élève d’utiliser des sources 

primaires (p. ex., photos, objets) pour obtenir des réponses à ses 

questions. 

- Internet facilite l’accès à de telles sources. 

- L’élève peut fournir plus facilement des sources primaires pour 

appuyer ses conclusions lors d’une enquête (p. ex., photos prises de la 

cour d’école afin de proposer un plan pour remédier au problème de 

déchets). 

 

Ce sont les mêmes étapes de la 1re à la 8e année; en 7e et 8e année, une 

importance est accordée à la source (et droits d’auteur), plagiat, 

crédibilité. 
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L’acquisition des habiletés spatiales s’explique sur l’importance de 

développer la pensée critique. Cela permet aussi d’appuyer le processus 

d’enquête, et ce, dans des disciplines autres que géographie. C’est aussi 

l’occasion de faire des liens avec les programmes-cadres de 

mathématique et de sciences. 
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Faire le lien entre le passage tiré de la page 26 de l’introduction et les 

habiletés spatiales du processus d’enquête ainsi que d’autres contenus 

d’apprentissage. 
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Que sont les grandes idées? C’est ce que l’on cible – que veut-on que 

l’élève retienne une fois que l’année se termine?  Qu’est-ce qui lui sera 

utile plus tard pour appuyer sa pensée critique? 
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Ce tableau fournit des exemples supplémentaires pour développer les 

habiletés spatiales chez l’élève.  
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Les contenus sont appuyés par plusieurs exemples et pistes de réflexion 

adaptées au niveau du groupe; l’enseignante et l’enseignant, par son 

expérience et son jugement professionnel, sait à quoi s’attendre comme 

réponse de l’élève. 
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Rappel: au palier élémentaire (de la 1re à la 6e année), il y a toujours deux 

domaines, A et B, qui présentent deux thèmes différents. En histoire et en 

géographie, il en sera de même (ce qui n’était pas fait dans la version 

2004). 
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Inversion des thèmes abordés en 5e et 6e année : l’élève explore le 

contexte historique avant d’explorer l’identité culturelle 
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Gros changement : développer les habiletés de la pensée critique par le 

processus d’enquête. 

Voici ce qui est prévu à l’automne : 

- liens entre l’introduction et les attentes ainsi que les contenus 

d’apprentissage; 

- intégration des deux attentes génériques; 

- intégration des concepts de la pensée critique propres à chaque 

discipline; 

- intégration de l’approche culturelle de l’enseignement. 
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