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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 13 septembre 2017 

Objet: Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier : 16310/17-62 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Tous les documents, rapports, analyses ou avis émanant du Ministère ou d'un 
comité formé ou financé par celui-ci visant le système éducatif ontarien; 

• tous les documents d'analyse ayant soutenu la mise en place de la mesure 
« Partir du bon pied au préscolaire et en 1 ere année du primaire » prévue au 
budget 2017-2018. 

Vous trouverez ci-joint certains documents devant répondre au premier point de 
votre demande. 

Notez que certains passages de ces documents ont étè élagués en vertu de l'article 37 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après la« Loi»), car ils sont 
constitués d'avis émis par un membre du personnel du Ministère. 

En ce qui a trait au second point de votre demande, le document recensé ne peut vous 
être remis, car il a été produit pour le compte du ministre. La décision de vous 
refuser l'accès à ce document est prise en vertu des articles 34 de la Loi. · 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur; 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original signé

Ingrid Barakatt

IB/MC



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci vîsé dans le 
premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans 
l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30, a. 34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984, c.47,a. 1. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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NOTE D'ALERTE 
Alerte: 2017-016 Version amendée 

Annonce du taux de diplomation de 2016 en Ontario 

IMPORTANCE : MOYENNE 

AXE DE VEILLE : 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

L'ÉLÈVE ET L'ÉTUDIANT ~ 
L'ENSEIGNEMENT ~ 
L'ÉTABLISSEMENT ~ 
LE NUMÉRIQUE 

LES AUTRES JURIDICTIONS ~ 

1. EXP.QSÉ DE LA SITUATION 

L'Ontario a annoncé le 8 mai 2017, par communiqué de presse, que le taux 
d'obtention du diplôme d'études .secondaires pour l'année 2016 s'établissait à 
86,5 %. En 2015, ce taux était de 85,5 %. Par rapport à 2004, il s'agit d'une hausse 
de plus de 18 %. De plus, le taux d'obtention du diplôme en quatre ans est aussi 
en hausse de plus 23 % depuis 2004 et se situe à 79,6 %. 

À la lecture de. la ·documentation de !'Ontario, il semble clair que le taux de 
diplomation inclut les divers diplômes décernés par le Ministère, dont la Majeure 
Haute Spécialisation, les programmes de double reconnaissance de crédits et le 
Programme élargi d'éducation coopérative .. Il s'agit d~ programmes dans lesquels 
les élèves du secondaire peuvent adapter leur cheminement scolaire en fonction 
de leurs forces, de leurs intérêts et de leurs objectifs de carrière, plutôt que de 
suivre une approche uniformisée et unique. Ainsi, des modifications peuvent être 
apportées aux exigences du curriculum et des services de soutien peuvent être 
offerts à l'élève en vue de l'aider à atteindre ses objectifs professionnels. 
Néanmoins,· il faut mentionner que le d·iplôme porte toujours le nom de DESO mais 
avec une spécification. 

Par ailleurs, le gouvernement ontarien a lancé en avril 2017 une nouvelle Stratégie 
de démarrage de carrière qui vise à offrir 40 000 occasions d'apprentissage pour 
les élèves du secondaire, les étudiants du postsecondaire ainsi que les nouveaux 
diplômés. Cette stratégie pourrait avoir des retombées tant sur le taux de 
diplomation, par exemple par l'élargissement de l'accès de la Majeure Haute 
Spécialisation, que sur le taux d'emploi des nouveaux diplômés. · 

•Stratégie., de,d.émarrage de .. carrière . . . ' 

La Stratégie est dGtée d'un budget çJe 190 millions de. dollars sur trois. ans afin 
. de soutenir la création de stages pour les étudiants du secondaire, du 
postsecondaire etdes nouveaux diplômés. Elle s'appuie sur l'élargissement de 
l'offre de pro0rammes existants et par la création de nouveaux programmes. 
L'objectif est d'offrir davantage d'occasions d'apprentissage aux jeunes · 
~ontariens afin qu':ils puissenfintégrer plus facilement le marché du travail à la 
fin de leurs études. Le gouvernement de !~Ontario vise d'une part à appuyer 
directementles étudiants en finançant des programmes de stages offerts par 
des organismes sans but lucratif ainsi que ,des formation offertes sur des 
plateformes numériques et, d'autre part, en finançant le déploiement de stages, 
ou d'alternance travail-étude, au sein d'entreprises privées. De plus, la Stratégie 
prévoit accroître Toffre du Programme de stages dans la fonction publique de· 
!'Ontario. 

Direction générale des politiques et de la performance m.inistérielle 
Collaborateur: Nicolas Charest 
Titre : Annonce du taux de diplomation de 2016 en Ontario 
Date : Version amendée du 23 mai 2017 
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A titre d'exemple, ia Stratégje permet de créer un nouveau fonds, Prêts à 
l'emploi, doté d'un budget de 68 millions de dollars, qui vise à soutenir les 
employeurs et les établi.ssements d'enseignement supérieur afin qu'ils offrent 
davantage d'occasions d'acquérirdes.expériences de travail.en milieu de travail 
et à créer des outils en ligne afin de faciliter le jumelage entre les organisations 
et les étudiants et les diplômés. 

Il. PISTES DE RÉFLEXION ENVISAGÉES 

Le communiqué de presse semble confirmer que le taux de diplomation de 
!'Ontario inclut les prbgrammes adaptés aux forces et ;;lux faiblesses des élèves. 
Une analyse plus. poussée sera faite afin d'établir des comparaisons les plus 
pertinentes possible avec la situation au Québec. 

Par ailleurs, la nouvelle Stratégie de démarrage de carrière sera analysée afin d'en 
bien connaître les effets au sein· de système d'éducation ontarien. Un suivi des 
retombées de cette stratégie sera également effectué par la DVA. 

Ill. AUTRES INFORMATIONS· 

Les données sur le taux de diplomation s·ont accessibles par conseil scolaire, à 
l'échelle de la province. Les tendances de diplomation par conseil scolaire sont 
également présentées. Ces tendances sont mesurées à l'aide des indicateurs 
suivants: · 

- Résultats au test de lecture de 6e année selon l'OQRE 

- Progrès réalisés au test de lecture de 6e année selon l'OQRE 

- Test de compétences linguistiques des élèves de 1 Oe année· 

- Progrès au test de compétenGes linguistiques de 1 Oe annéè 

- Accumulation de crédits à la fin de la 1 Oe année 

- Progrès en accumulation de crédits à la fin de la 1 Oe année· 

- Accumulation de crédits à la fin de la 11 e année 

- Progrès.en accumulation de crédits à la fin de la 11 e année 

- Taux d'obtention de diplôme en quatre ans 

- . Taux d'obtention de diplôme en cinq ans 

- Progression du taux d'obtention de diplôme en quatre ans 

- Progression du taux d'obtention de diplôme en cinq ans 

- Classes au primaire comptant 20 élèves ou moins 

- Progrès au chapitre des classes au primaire comptant 20 élèves ou moins 

Direction générale des politiques et de la performance ministérielle 
Collaborateur: Nicolas Charest 
Titre : Annonce du taux de diplomation de 2016 en Ontario 
Date : Version amendée du 23 mai 2017 
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Alerte : 2017-015 

Annonce de nouveaux investissements en Ontario 

IMPORTANCE : MOYENNE 

AXE DE VEILLE : 1. 
2. 
3. 
·4, 

L'ÉLÈVE ET L'ÉTUDIANT 

L'ENSEIGNEMENT 

L'ÉTABLISSEMENT 

LE NUMÉRIQUE 

~ 
~ 
~ 

5. LES AUTRES JURIDICTIONS ~ 

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le gouvernement de !'Ontario a annoncé le 12 avril 2017, de nouveaux 
investissements en éducation à hauteur de 23,8 milliards de dollars. Les nouvelles 
sommes seront consacrées à réduire les effectifs dans· les salles de classe de la 
maternelle et du jardin d'enfants à temps plein ainsi que dans celles des années 
d'études de la 4° à la 8° année. 

Les classes de maternelle et de jardin d'enfants, qui sont dirigées par une 
enseignante ou un enseignant et une éducatrice ou un éducateur de la petite 
enfance, ne çompteront pas plus de 30 élèves à partir de la prochaine année 
scolaire et en compteront. 29 en 2018-2019. Par ailleurs, il ne pourra pas y avoir 
plus de 26 é!èves par classe en moyenne au sein de chaque conseil scolaire. 

Par ailleurs, les conseils scolC;tires bénéficieront d'un soutien pour qu'ils puissent . 
maintenir une moyenne de 24,5 élèves, ou moins, par classe en ce qui concerne 
les années d'études allant de la 4° à la 8° année. 

De plus, le gouvernement ontarien favorisera l'embauche de près de 
875 enseignantes et enseignants et de 1 600 travailleuses et travailleurs en 
éducation en vue d'appuyer les élèves ayant des besoins particuliers ainsi que les 
élèves à risque. 

Le gouvernement annonce aussi que des ententes ont été ratifiées avec les 
enseignants et les travailleurs de l'éducation. Ces ententes sont valables pour les 
deux prochaines années: Les conventions collectives actuelles arrivent à 
échéances le 31 août 2017. Les nouveîles conventions entreront en vigueur le 
1er septembre 2017. 

Le financement par élève devrait également augmenter de 432 dollars par rapport 
à 2016-2017. De plus, il y aura une augmentation du financement concernant 
l'utilisation communautaire des écoles, ce qui permettra aux conseils scolaires de 
réduire le coût de location des espaces utilisés par la communauté après les 

· heures de classe. Enfin, une somme de 25 millions de dollars sera investie pour. 
améliorer le rendement et le bien-être des élèves autochtones. 

Il. . PISTES DE RÉFLEXION ENVISAGÉES 

Ces investissements se rapprochent des annonces faites par le gouvernement du 
Québec lors du plus récent Budget. 

La taille des classes du niveau préscolaire au Québec est déjà sous les nouvelles 
normes ontariennes. · 

Direction générale des politiques et d.e la performance ministérielle 
Collaborateur : Nicolas Charest 
Titre : Annonce de nouveaux investissements en Ontario 
Date : 12 avril 2017 
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NOTE 

L'organisation du système scolaire en Ontario 

No: 005 

Données générales 

FAITS SAILLANTS 

> La base de l'organisation du système d'éducation ontarien est' à la fois 
territ~riale, linguistique et religieuse. 

> Les services éducatifs sont gratuits, ce qui comprend le matériel, les fournitures 
et les activités d'apprentissage ainsi que les manuels scolaires nécessaires à 
l'obtention du diplôme. 

> Le. ministère de !'Éducation de !'Ontario occupe des fonctions de gouverne et 
d'orientation à.l'égard du système d'éducation. Il est appuyé par six bureaux de 
services régionaux et par l'Office de la qualité et de la responsabilisation en 
éducation qui s'occupe d'évaluer la qualité etl'efficacité de l'éducation aux 
paliers élémentaire et secondaire. 

. . 
> La gouvernance intermédiaire est assurée par des 72 conseils scolaires formés 

de membres élus pour quatre ans. Le nombre de membres par conseils varie en 
fonction de la population électorale et du facteur de dispersion de chacun des 
districts. 

> Pour enseigner en Ontario, il faut être membre en règle de l'Ordre des 
enseignants, détenir un certificat de qualification EAO, lequel signifie 
« enseignante agréée ou enseignant agréé de !'Ontario ». 

> Pour devenir enseignant en Ontario, il faut détenir préalablement un grade 
universitaire et par la suite compléter un baccalauréat en enseignement réparti 
sur 2 ans. 

> . Le gouvernement offre également programme obligatoire d'inse.rtion 
professionnelle pour le nouveau personnel enseignant qui contient des activités 
d'orientation, du mentorat et du perfectionnement professionnel. 

> La formation continue est sous la responsabilité de l'Ordre des enseignants. 

> Les enseignants doivent préparer un Plan annuel de perfectionnement (PAP) 
qui comprend les objectifs de développement professionnel, un plan d'action et 
un échéancier afin d'atteindre ces objectifs. 

A - L'ORGANISATION DU SYSTÈME D'ÉDUCATION 

La base de l'organisation du système d'éducation ontarien est à la fois territoriale, 
linguistique et religieuse. 

Vue d'ensemble du réseau scolaire 

Réseau public 

Le réseau d'éducation primaire et secondaire est financé en Ontario en totalité par l'État. 
De plus, la gratuité des services. éducatifs est assurée, ce qui comprend le matériel, les 
fournitures et les activités d'apprentissage ainsi que les manuels sc9laires nécessaires à 
l'obtention du diplôme. 

·Direction générale des politiques et de la performance ministérielle 
. Direction de la veille des et analyses 
Date: 30-11-2016 
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Réseau privé 

Les écoles privées ne reçoivent aucun financement public et sont tenues de se 
conformer aux exigences de la Loi sur l'éducation de !'Ontario. Les frais de scolarité sont 
assumés par les parents et varient selon les établissements. 

Parcours scolaire 

L'école est obligatoire en Ontario de 6 à 18 ans. Elle se divis·e en douze années, la 
portion élémentaire qui comprend la 1 ere à la se année tandis que le secondaire 
comprend la 9e à la 12e année. 

Gouvernance centrale · 

Le ministère de l'Éducation de !'Ontario occupe des fonctions de gouverne et 
d'orientation à l'égard du système d'éducation : 

• Administre le système d'éducation financé par les fonds publics de !'Ontario; 
• Publie les programmes-cadres, définit les exigences relatives à l'obtention du 

diplôme d'études secondaires et établit la politique d'évaluation des élèves; 
• Élabore le curriculum; 
• Établit les conditions d'obtention des diplômes et certificats des élèves; 
• Prépare les listes de manuels scolaires et de matériel pédagogique approuvés; 
• Établit les politiques et les directives relatives aux conseillères et conseillers 

scolaires, aux directrices et directeurs de l'éducation, aux directrices et directeurs 
d'école et autres membres des conseils scolaires; 

• Pourvoit à la rémunération des enseignants (leur employeur est !'Administration 
des écoles provinciales, un organisme opérationnel de service du ministère de 
!'Éducation). 

Pour l'appuyer dans sa mission, le Ministère peut compter sur deux organismes, les 
bureaux de services régionaux et !'Office de la qualité et de la responsabilisation en 
éducation. 

Les bureaux des services régionaux (6 bureaux pour l'ensemble de la province) : 
• Soutiennent les conseils scolaires dans la mise en œuvre des programmes 

éducatifs; 
• Surveillent les programmes et politiques du système d'éducation élémentaire et 

secondaire; 
• Clarifient les politiques et programmes du Ministère à l'intention du milieu de 

l'éducation élémentaire et secondaire et des parents; 
• Assurent une contribution régionale à l'élaboration des politiques ministérielles; 
• Rendent compte de l'efficacité du système scolàire; 
• Communiquent des renseignements concernant les régions aux diverses 

directions du Ministère, dont celles des politiques et programmes, du 
financement de l'éducation et des services opérationnels. 

Pour sa part, !'Office de la qualité et de la responsabilisation en éducation, créé en 1996 
pour évaluer la qualité et l'efficacité de l'éducation aux paliers élémentaire et secondaire, 
assure des responsabilités à l'égard de l'assurance qualité : 

• Conçoit et fait passer des tests pour évaluer le rendement des élèves des écoles 
élémentaires et secondaires de !'Ontario; 

• Remet au ministre de !'Éducation un rapport sur les résultats des tests et le 
communique au public; 

• . Formule des recommandations permettant d'améliorer les résultats des tests. 

Gouvernance intermédiaire 

· Le système d'éducation ontar.ien compte un palier de gouvernance et de gestion au 
niveau régional. Il se décline sur une base territoriale, linguistique et religieuse. Ce 
niveau compte : 

• 31 conseils scolaires de langue anglaise. 
• 29 conseils scolaires catholiques de langue anglaise. 
• 4 conseils scolaires de langue française; 
• 8 conseils scolaires catholiques de langue française. 

Direction générale des politiques et de la performar]ce ministérielle 
Direction de la veille des et analyses 
Date: 30-11-2016 
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Les membres de ces conseils sont élus pour quatre ans et leur nombre va'rie en fonction 
de la population électorale et du facteur de dispersion de chacun des districts. 

Les rôles et les responsabilités des conseils scolaires touchent au quotidien des écoles : 
• Déterminer le nombre, la taille et l'emplacement des écoles; 
• Offrir des programmes d'éducation répondant aux besoins de la communauté 

scolaire, y compris aux besoins des élèves en difficulté; 
• Gérer le financement alloué par la province à l'appui de toutes les activités des 

conseils scolaires, y compris les programmes d'éducation destinés aux élèves de 
l'élémentaire et du secondaire et la construction et l'entretien des écoles; 

• Superviser le fonctionnement des écoles et les programmes d'enseignement; 
• Créer un conseil d'école dans chaque· établissement scolaire; 
• Aider le personnel enseignant à améliorer ses méthodes d'enseignement; 
• ·Approuver le choix des écoles portant sur les manuels scolaires et le matériel 

d'apprentissage, compte tenu de la listè de matériel approuvé fournie par le 
ministère; 

• Appliquer les dispositions législatives relatives à la Loi; 
• Promouvoir le rendement des élèves et leur bien-être; 
• Offrir des programmes d'enseignement efficaces et appropriés à ses élèves; 
• Élaborer et maintenir des politiques et des structures organisationnelles; 
• Élaborer un. plan pluriannuel visant à atteindre les objectifs du conseil; 
• Examiner annuellement le plan pluriannuel avec le directeur de l'éducation du 

conseil ou E!Vec l'agent de supervision qui en exerce les fonctions. 

Gou.vernance locale 

Les écoles élémentaires de !'Ontario s'efforcent de soutenir un apprentissage de qualité 
tout en ~onnant à chaque élève la possibilité d'apprendre de la manière qui correspond 
le mieux à ses points forts et à ses besoins. Le curriculum de !'Ontario est conçu pour 
aider l'élève à développer son pot~ntiel grâce à un programme d'apprentissage 
cohérent, pertinent et adapté à sçm âge. Ce programme d'apprenti~sage favorise ·aussi 
le développement des habiletés de la pensée critique dont l'élève a besoin pour 
synthétiser de l'information, prendre des décisions éclairées, communiquer efficacement 
et prospérer dans une communauté mondiale en évolution. 

8- ENCADREMENT DE LA PRATIQUE D'ENSEIGNANT 

L'Ordre réglemente la profession enseignante en Ontario dans l'intérêt du public en 
fixant des normes professionnelles et déontologiques élevées pour ses membres et en 
veillant à ce qu'elles soient respectées. 

Un certificat de qualification et d'inscription est une autorisation d'enseigner en Ontario. 
Seuls les professionnels de l'enseignement qualifiés qui sont membres en règle de 
!'Ordre peuvent porter le titre EAO, .lequel signifie « enseignante agréée ou enseignant 
agréé de !'Ontario ». 

Pour devenir membre de la profession enseignante de la province, .les enseignantes et 
enseignants agréés de !'Ontario doivent répondre à certaines normes. Ils possèdent les 
qualifications $Colaires et l'expérience dont on s'attend des personnes qui enseignent 
dans les écoles financées par les fonds publics. Le titre professionnel EAO indique que 
les personnes qui enseignent aux élèves sont hautement qualifiées. Elles ont les 
connaissances et les compétences nécessaires pour aider les élèves à apprendre et à 
s'accomplir. 

Formation initiale et continue1 

Pour devenir enseignant en Ontario, il faut détenir préalablement un grade universitaire 
et par la suite compléter un baccalauréat en enseignement réparti sur 2 ans dont 80 
jours sont alloués à la formation pratique .. Ce programme comprend 16 compétences 
professionnelles à acquérir. Une des particularités du système ontarien est qu'il offre un 
programme obligatoire d'insertion professionnelle pour le nouveau personnel enseignant 

. . . 

1 Une note d'analyse exhaustive sur la formation initiale et continue a été produite par la DVA (note# 
011). 

Direction générale des politiques et de 1.a performance ministérielle 
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mentorat et du perfectionnement 

La formation continue est sous la responsabilité de l'Ordre des enseignants. Afin de 
prévoir la formation continue de ses membres, l'Ordre s'est doté en 2000 d'un Cadre de 
formation de la profession enseignante (révisé en 2016). On retrouve dans le cadre une 
« matrice de /'apprentissage professio(lnel »2 sous la forme d'un tableau recensant des 

· contextes et processus appuyant les enseignants dans leur formation continue. Elle peut 
servir d'outil de réflexion afin que l'enseignant explore et approfondisse davantage sa 
pratique professionnelle. Les enseignants doivent aussi préparer et réviser annuellement 
leur Plan annuel de perfectionnement (PAP) qui comprend leurs objectifs de 
développement professionnel, un plan d'action et un échéancier afin d'atteindre ces 
objectifs. De plus, le personnel enseignant est encouragé à recueillir les observations 
des parents et des élèves pour l'élaboration, la révision et la mise à jour de leur PAP 
chaque année .. 

C - DISPONIBILITÉ DES DONNÉES 

Disponibl~ : Taux de diplomation, taux de décrochage, taux de transition vers l'éducation 
supérieure, taux de scolarisation, degré de littéracie 
Non disponible : Taux de raccrochage 

2 Ibid., p. 11. 
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NOTE 

Politique de réussite éducative 
Atteindre /'excellence - Une vision 

À l'automne 2013, le gouvernement ontarien a convié la société civile à une vaste 
réflexion sur l'avenir du système d'éducation. Les différentes parties prenantes de 
l'éduc?tion étaient invitées à participer à cette réflexion, tout comme les milieux 
d'affaires, de la recherche, du secteur communautaire ainsi que les commünautés 
autochtones. La consultation était structurée autour de sept questions, proposée 
par le Ministère, portant sur les notions de compétences et de connaissances, de 
bien-être, d'équité, de la maternelle à temps plein, d'apprentissage tout au long de 
la vie, de technologie et de partenariats1. 

Divers modes de consultations ont été mis en œuvre : une consultation pour les 
organismes à portée provinciale tenue à Toronto et une série de rencontres pour 
les organisations régionales. Au total, huit rencontres ont été tenues. ·De plus, les 
citoyens pouvaient exprimer leur point de vue sur le futur du système scolaire 
ontarien. De fait, près de 1 200 mémoires ont été reçus en ligne. 

Sur .ces bases, le gouvernement de !'Ontario a dévoilé en avril 2014 sa vision 
renouvelée de l'éducation dans un document intitulé Atteindre /'excel/ence2. Fort 
du succès de ses politiques et ses interventions des dix dernières années en 
éducation, ce document propose d'élever les' attentes à l'égard de ce que peut 
accomplir le système afin qu'il atteigne l'excellence, 

Ainsi, !'Ontario qSpire à un système .d'éducation complet et continu qui soutient les 
enfants de la naissance à l'âge adulte dans lequel le bien-être de l'enfant est 
reconnu comme un facteur déterminant de la réussite scolaire. La recherche d'une 
plus grande équité afin de permettre à tous les élèves de réaliser leur plein 
potentiel est également un élément phare de cette vision. 

La vision ontarienne s'articule autour de quatre objectifs interdépendants. Chacun 
de ceux.:.ci est accompagné d'un plan d'action comprenant plusieurs mesures~ 

Atteindre /'excellence 
Afin de favoriser l'atteinte de cet objectif, des investissements dans les 
technologies et les infrastructures des écoles. Égalemer:it, une plus grande 
flexibilité sera offerte aux élèves en leur permettant de suivre des cours en ligne. 
Le programme de Majeure haute spécialisation et le Programme à double 
reconnaissance de crédits permettront de nouvelles occasions d'apprentissage. 
De plus, l'intégration de toutes sortes d'activités communautaires, interculturelles 
et artistiques diversifiera.les occasions d'apprentissage en dehors de l'école. 

Assurer l'équité 
En plus d'intervenir rapidement et efficacement auprès des élèves en difficulté, 
l'atteinte de cet objectif se fera par l'entremise d'un meilleur soutien aux élèves 
des Premières Nations. Aussi, l'augmentation du so.utien scolaire et l'intégration 
des services d'éducation dans les services d.es autres ministères pour les élèves 
à besoins particuliers seront .priorisées. Finalement, du perfectionnement 
professionnel en ligne sera offert, particulièrement pour le personnel enseignant 
des communautés rurales et éloignées. 

1 Ontario, Ministère de !'Éducation (2013). Élaboration de la prochaine étape de la stratégie d'éducation 
de !'Ontario, en ligne, http:(/www.edu.gov.on.ca/freMarents/BuildNextPhaseFr.pdf 
2 Ontario, Ministère de !;Éducation (2014). Atteindre l'excellence. Une vision renouvelé de l'éducation en 
Ontario. En ligne, http:/(www.edu.gov.on.ca/fre/about/renewedVisionFr.pdf 
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Promouvoir le bien-être 
L'atteinte de cet.objectif passerà entre autres par une collaboration avec différents 
partenaires afin de susciter l'intérêt des élèves envers l'activité physique et une vie 
saine et active. Les élèves seront aussi encouragés, tout comme le personnel 
scolaire, à devenir des leaders contribuant à leur communauté. Enfin, les parents 
auront la chance de mieux connaître toute l'étendue des services de garde 
d'enfants et de la petite enfance afin d'y avoir accès plus facilement. 

Rehausser la confiance du public 
En plus de sensibiliser davantage le public à l'innovation et l'apprentissage ayant 
lieu dans les écoles, des renseignements sur le système d'éducation public seront 
transmis à la population. La participation des parents sera également favorisée; 
de même qu'une plus grande transmission d'informations concernant les activités 
et les apprentissages vécus par l'enfant à l'école. Ces apprentissages 
surpasseront les connaissances de· base dans le but de former des jeunes adultes 
épanouis. Finalement, les programmes de formation initiale des enseignants 
seront améliorés afin de former un personnel hautement compétent. 

En résumé, le document met l'accent sur l'importance de la mobilisation de tous 
les acteurs pour l'atteinte des objectifs précités et comprend aussi les éléments 
qui seront évalués pour mesurer l'atteinte de chacun des objectifs. Cependant, 
aucune échéance pour l'atteinte de ces quatre objectifs n'est énoncée. 

Intérêts pour le Québec 

• Les plans d'action soutenant le déploiement des quatre objectifs font partie 
intégrante de la vision ontarienne. 

• Cette vision accorde toujours autant d'importance aux compétences de base 
(lecture, écriture, mathématiques), tout en mettant un accent sur les 
compétences supérieures comme la pensée critique, la communication,_ et la 
collaboration. · 

• Malgré un système d'éducation performant, notamment au regard des résultats 
aux tests PISA, !'Ontario a choisi de réfléchir sur son système scolaire afin de 
trouver des pistes d'amélioration. 

• En mai 2016, le gouvernement ontarien a publié un document de discussion 
portant sur le bien-être des élèves à l'école. En novembre de la même année, 

· à la suite des consultations avec les parties prenantes du monde de 
l'éducation, il a publié un document d'engagement collectif sur le sujet. 
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NOTE 

Les exigences de la diplomation 
No: 005a 

Structuré du diplôme d'études secondaires en Ontario 
et autres formes de diplomation visant la réussite des élèves 

Cette note propose un tour d'horizon des différents diplômes auxquels l'_élève ontarien 
peut prétendre en fonction des crédits qu'il a accumulés au cours de sa scolarisation. 

Avant de traiter des modalités associées à la diplomation en Ontario, il est important de 
rappeler quelques éléments de la structure du système d'éducation : 

• La scolarité 'obligatoire en Ontario s'étend de 6 à 18 ans. 
• La durée des études secondaires est de quatre ans, de la ge à la 12e année ou 

jusqu'à l'âge de 18 ans. 
• L'année scolaire compte 194 jours1• 

• La note de passage est cje 50 %. 

Le calcul du taux de diplomation se fait sur la base d'une approche par cohorte qui permet 
de mesurer le pourcentage d'élèves qui décrochent un diplôme d'études secondaires cinq 
ans après avoir entrepris leur ge année2 , bien que le programme d'études se réalise 
normalement en quatre ans. De plus, le ministère applique un filtre sur les données à 
inclure dans la cohorte. Ainsi, seuls les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois en 
ge année, qui _sont âgés de 13 et 15 ans et qui sont inscrits dans une école financée par 
le Ministère sont pris en compte dans le calcul. Cependant, il est pour l'instant impossible 
de déterminer si le calcul du taux de diplomation inclut exclusivement le diplôme d'études 
secondaires de !'Ontario ou si le certificat d'études secondaires de !'Ontario et le certificat 
de_ rendement sont inclus dan.s ce calcul. 

1. Diplômes et certificats 

.1 :1. ·Diplôme d'études secondaires de !'Ontario 

Pour obtenir le diplôme d'études secondaires en Ontario (DESO), un élève doit accumuler 
au moins 30 crédits3 , dont 18 obligatoires et 12 optionnels. 

• 4 crédits en langue maternelle 
• 3 crédits en mathématiques 
• 2 crédits en sciences 
• 1 crédit en éducation artistique 
• 1 crédit en géographie du 

Canada 
• 1 crédit en histoire du Canada 

• 1 crédit en langue seconde 
• 1 crédit en éducation physique et 

santé 
• 0,5 crédit · en exploration de 

carrière 
• 0,5 crédit en éducation au civisme 

et à la citoyenneté 

En plus, l'élève doit acquérir trois crédits supplémentaires répartis dans trois groupes de 
cours (il peut s'agir par exemple de cours de langue, de sciences humaines, d'études 
canadiennes et mondiales, etc.)°. Des conditions régissent la répartition de ces crédits, 
pour plus de détails, voir l'annexe 1. 

Les crédits optionnels sont attribués à la suite de la. réussite d'un cours offert par l'école 
selon son éventail de choix de crédits optionnel. 

De plus, il est atten.du de_l'élève qu'il ait cumulé 40 heures de service communautaire qui 
vise à « [ ... ] se_nsibiliser les élèves à leurs responsabilités civiques et de les aider à 
comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer et les actions qu'ils peuvent poser pour soutenir 

1 Au Québec,,!' année scolaire compte 180 jours. À la fin de son parcours scolaire (primaire et secondaire), 
l'étudiant ontarien aura fréquenté l'école 168 jours de plus que l'élève québécois. Toutefois, l'élève 
québécois reçoit plus de jours de scolarité au niveau secondaire en raison de l'année de plus (900 jours · 
versus 776 jours). 
2 Rapport annuel du Vérificateur général de !'Ontario, 2011. 
3 1 crédit est l'équivalent d'un cours d'une durée minimale de 110 heures. · 
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et renforcer leurs .communautés »4. Cette exigence doit être remplie entre la ge et la 126 

année (bien que des heures puissent être accumulées durant l'été précédant l'entrée de 
l'élève en ge année). 

L'élève devra également satisfaire l'exigence en matière de compétence linguistique par 
la réussite du Test provincial de compétence linguistique (TPCL) en 1 oe année. Le TPCL 
est passé par l'élève dans la langue d'enseignement de l'école où il est inscrit au moment 
du test. L'élève qui échoùe au test peut le repasser l'année suivànte. S'il ne parvient pas 
à réussir le test à la deuxième tentative, il est être éligible au cours de compétences 
linguistiques des écoles secondaires de !'Ontario (CCLESO). La réussite du CCLESO 
permet à l'élève d'avoir satisfait l'exigence en matière de compétences linguistiques. 

Outre le DESO, d'autres cheminements peuvent conduire à l'obtention d'une forme de 
diplomation. 

1.2. Certificat d'études secondaires. de !'Ontario 

Le certificat d'études secondaires de l'Ontario est accordé à un élève qui a quitté l'école 
sans avoir obtenu le diplôme d'études secondaires. L'élève peut en faire la demande s'il 
a au moins 18 ans et qu'il a obtenu un minimum de 14 crédits, dont 7 obligatoires. 

1.3. Certificat de rendement 

L'élève qui a 18 ans et qui abandonne l'école avant d'avoir obtenu son diplôme ou son 
certificat DESO peut recevoir le certificat de rendement. Ce certificat permet de 
reconnaitre les crédits obtenus par l'élève afin qu'il puisse se trouver un emploi ou s'il 
souhaite poursuivre une formation professionnelle. Aucun crédit minimum n'est associé à 
l'obtention de ce certificat. 

2. Programmes d'apprentissage par l'expérience 

Certains programmes offerts au niveau secondaire jumèlent les apprentissages scolaires 
et les expériences en milieu de travail. Ces programmes d'apprentissage par l'expérience 
sont offerts dès la 7e année et « donnent aux élèves la possibilité de prendre conscience 
des applications de leur apprentissage scolaire dans un milieu de travail et d'explorer une 
carrière d'intérêt, tout en planifiant leur itinéraire d'études du palier secondaire en vue de 
leur destination postsecondaire »5. Ces programmes, qui peuvent. prendre la forme 
d'éducation coopérative ou d'expérience de travail, s'inscrivent dans le cursus régulier de 
l'élève et né conduisent pas en soi à une diplomation, une certification ou une attestation 
d'études. 

3. Programmes spécialisés 

Les écoles secondaires peuvent offrir des programmes spécialisés afin de répondre aux 
besoins de certains élèves identifiés comme étant en difficulté. Ces programmes visent 
surtout l'atteinte d'objectifs professionnels qui permettront de faciliter la transition vers une 
formation postsecondaire (collège, ·formation en apprentissage, intégration 

·communautaire, université) ou encore le marché du travail. li existe trois types de 
programmes spécialisés, généralement offerts à la 11 e et à la 12e année. Des 
modifications peuvent être apportées aux exigences du curriculum tout comme des 
services de soutien offerts à l'élève en vue de l'aider à atteindre ses objectifs 
professionnels. 

3, 1. Programmes de transition de l'école au monde du travail 

Les élèves qui souhaitent choisir cette voie pourront obtènir le diplôme ou le certificat 
d'études secondaires de l'.Ontario en plus de développer les compétences essentielles 
liées à l'emploi et d'acquérir de l'expérience dans un milieu de travail. Cette voie mène 
généralement directement sur le marché du travail dès la fin des études secondaires. Les 
conseils scolaires ont la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre ces programmes. 
Toutefois, ils doivent respecter les exigences ministérielles, notamment sur le nombre de 
crédits pour le diplôme ou le certificat et l'orientation vers le marché du travail. 

3.2. Programmes de la Majeure Haute Spécialisation (MHS) 

4 Les écoles de !'Ontario: de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12° année. (2016} Politiques et 
programmes. 
5 Les écoles de !'Ontario: de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12° année. (2016} P'olitiques et 
programmes. P.93. http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/onschools 2016f.pdf 
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La Majeure Haute Spécialisation (MHS) 6 est un programme spécialisé et axé sur le 
cheminement de carrière en lien avec un secteur économique précis. La MHS permet aux 
élèves d'obtenir le DESO ainsi que de les préparer à faire la transition entre l'école 
secondaire et le collège, la formation en apprentissage, le marché du travail ou l'université. 
Les· programmes de MHS doivent contenir obligatoirement ces exigences: 

• un ensemble de 8 à tO crédits de 11 e et 12e année, y compris deux crédits 
d'éducation coopérative; 

• des certifications et formations reconnues par le secteur; 
• , des activités d'apprentissage par l'expérience et d'exploration de car.rière centrées 

sur le secteur économique; 
• des expériences d'anticipation liées aux projets de destination postsecondaire de 

l'élève; 
• des compétences essentielles et habitudes de travail requises dans le secteur 

économique et dont le développement est consigné à l'aide d'outils du Passeport- · 
compétences de !'Ontario. 

La MHS est offerte dans plusieurs secteurs économiques, dont les affaires, l'agriculture, 
la construction, l'hôtellerie ou encore les. technologies de l'information. 

Les élèves qui satisfont aux exigences d'une MHS et à l'obtention duDESO reçoivent leur 
·diplôme sur lequel est apposé le sceau de la Majeure Haute Spécialisation. 

3.3 Programme d'apprentissage pour les jeunes de !'Ontario.· 

Le programme d'apprentissage pour les jeune.s de !'Ontario (PAJO) est offert à l'élève 
d'au moins 16 ans qui souhaite participer à un programme d'étude coopérative pour . 
acquérir les connaissances liées à un métier spécialisé et satisfaire aux exigences de 
l'obtention du diplôme. Il s'agit de programme de transition entre l'école et le marché de 
l'emploi. L'élève peut également s'inscrire en temps qu'apprentis afin de cumuler les 
heures d'apprentissage7 , dans des domaines variés telles la mécanique, la coiffure ou 
encore la charpenterie-menuiserie. L'élève inscrit au PAJO doit avoir obtenu 16 crédits en 
vue du diplôme d'études secondaires de !'Ontario (DESO) et être inscrit à plein temps 
dans une école8

. 

De plus, des programmes ont été mis en place pour soutenir les éièves en difficulté et leur 
permettre d'obtenir leur DESO : 

• Double reconnaissance des crédits : des crédits acquis par l'élève peuvent 
comptabiliser à la fois pour son DESO et pour un diplôme collégial ou pour un 
certificat d'apprentissage. 

• Sauvetage des crédits : des mesures peuvent être mises en place pour éviter 
qu'un élève échoue à un cours. 

• Récupération des crédits : l'élève a la possibilité de reprendre seulement portion 
d'un cours pour lequel il a subi un échec, ce qui évite de reprendre la totalité du 
cours. Ce programme peut être offert dans les cours réguliers, par l'entremise d'un 
cours d'été ou de cours du soir. 

Outre ces programmes spécialisés, l'élève peut bénéficier de mesures d'appoint pour 
poursuivre et terminer ses etudes secondaires. Ainsi, le ministère offre la possibilité 
d'apprentissage électronique (hybride ou en ligne), d'éducation permanente (éducation 
aux adultes, cours d'été, cours du soir), d'études personnelles, d'études privées ou encore 
de fréquenter un Centre d'études indépendantes ou une école privée. 

AUTRES INFORMATIONS 

En 2011 et en 2013, le Bureau du Vérificateur général de !'Ontario (BVGO) a conduit des 
examens des initiatives visant la réussite des élèves9• Plusieurs constats ressortent de cet 

6 Majeure Haute Spécialisation. (2014) Politique et guide de mise en œuvre. [En ligne] 
http:/(www.edu.gov .on .ca/pl tisd ereussited esel eves/shsmbind erfr.pdf 
7 Les écoles de !'Ontario : de la maternelle et du jarçlin d'enfants à la 12• année. Politiques et programmes. 
8 Ministère de l'Éducation d,e !'Ontario. {2016) Programme d'apprentissage pour les jeunes de !'Ontario. 
[En ligne] http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/oyap.html 
9 BVGO (2011), Rapport annuel, chapitre 3, Initiatives visant la réussite des élèves. [En ligne] 
http:(/www.auditor.or;.ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr11/Ù3frll.pdf 
BVGO 920130, Rapport annuel, chapitre 4, Initiatives visant la réussite des élèves. Suivi des audits. [En 
ligne], http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr13/4,13fr13.pdf 
Direction générale des politiques et de la performance ministérielle 3 

Date : 1er mars 2017 



•• • •((.<;:; 
0 ~-""' ~ p~ 

~'.~~1 ·~o 
,. :~~ 1:1z~:~~7k . • f) 

-."'\.G.," ,a i~J1 " 
",,..f' 1111 ):!!!} :;iw • 

~" ,!:... $ .... ~ ' ' ('i.iii ,,, .. 

Direction de la 

veille et des analyses 

examen à la fois sur le calcul du taux de diplomation et sur les programmes soutenant la 
réussite des élèves. 

Sur le taux de diplomation : 

• Une progression importante du taux de diplomation est observée depuis 2003-
2004, mais des ajustements sont toujours nécessaires. 

• L'aide aux élèves en difficultés, lorsqu'elle est bien ciblée, est très efficace pour 
augmenter le taux de diplomation. 

Sur les programmes soutenant la réussite des élèves : 

• Éducation coopérative : Reconnue comme utile pour les élèves désengagés, 
cependant, les travaux du BVGO ont montré qu'il existait peu de liens entre les 
milieux de stage et les attentes des cours. De plus, le Ministère n'a pas procéd~ à 
une analyse sur !'.atteinte par les élèves des compétences attendues. 

• Récupération des crédits : Le BVGO souligne que le Ministère a bien une politique 
pour encadrer ce programme, mais que les exigences sont peu détaillées, ce qui 
a comme conséquences que les conseils scolaires les appliquent de façon 
d~œ~. · 

• Majeure haute spécialisation : De façon générale, le BVGO considère que le 
Ministère fait un suivi adéquat de ce programme. · 

• Double reconnaissance des crédits : Les normes entourant la gestion de ce 
programme sont précises et détaillées, au point où elles servent de référence pour 
les autres programmes visant la réussite des élèves. 

Enfin, dans son rapport de 2013, le BVGO rappelle que chaque conseil scolaire bénéficie 
d'une ressource dédiée à la réussite scolaire dont le mandat est de soutenir les écoles 
dans le déploiement de mesures visant la réussite éducative. Aussi, chaque école emploie 
un enseignant qui a la tâche d'aider les élèyes en difficulté. 
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ANNEXE 1 

Structure du DESO pour les crédits obligatoires10 

CIÉDUS Q.iHIGATOIRES ITOUH DE li) 

4 crêdit:s e:n frttn~is tl pcr ttnnêa. d'êludll<sl 
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. COIJl•Jlfaf r.:HJ. Jitre dù1 crédJft ob]ig'.lltciire da mmçais. de, :J.] El omnée;. 

"' !es• éfi.lives.'iiliscJifü;. f.i, des• coorsd!"acflJGifistttton·~rnyu iSfique:em;.fu:mçaï.; •[Alfli··oo: du. programme 
d'.âppuhmx ITTOU'l'EMJUX iJTTÏWJrafs 1!1:A:NAJ. peuYent compharjtiSqt.1'à èmrrrence d.a··troi.s· èré<:lits d' Ai.F 
ou cluPAJNA: aa:.iilre des1quŒlrn crÉ'Ôïts 1ablîgak1ir·es. de ifanp::ili;.; :l:e quditirlème· crédlt:obligcr:toira .oo 
''1-çmçafs•.dou.·provsnJrd'u1ide.s, coll'rs ·dlé ·&am;:aisile '12e amméë··a:drn~·Ô >r~·fin. 

3 crêdits en ma;thêmatiques !tni mcfos 1 crêdit de ne ou 1:28 année] 

2 cr.Odits en scionces 

l triJdit en .ôducation arfü.tique 

· ... fo crédit du couw oo 9e"ann~ iniifuf;.j,r.&prnsslon rfos1r;ufiures atJlocnlones'.peu"comptter a1J ifü.e 
du cré<lit obligdtoire di'.edir.cofüon a:r!isflqi:Je~ 

l nëclit on.gêographi41 du Canada j9& année} 

1 trèdit en histoire du Canada (l oe anru~ol . • 

1 trildit en English 

·· ,; ·~e.crèdit.d•'un CDL'TS ;d\! is pm1r. d~bulœrrls pelll:cor.n;plc!:ir au rallie rfocréd!IH ,ooJi[j:{]tDire d'E~lish: 
., ~'êlève q11i a ilfo.isü .d' tineo lang~a oulochlooe~•IIIID iji91J1 .&r l'i:rn9:1Œls.mi' pa<lleréléme11mire 

. pe•3! iPruli~r I~ dédiii'd~bri·. cours deJorigtii?s au1och1oiies1i1rril·~eau. l. ow rïiVoon2] ciu mre di:J crédit 
obligatoire· d':Ehglish: · · 

1 crêdit <&n êduca:tion physique .ut sa.nfê 

o,S crêdit &n exploration de carrière 

o,S crèd·it en èducatio1:1 ·au civisme èt à la citoyonnetê 

3 crédits. supplémontalres, soit 1 crédit de chacun des groupes suivants : 

Groupe 1 : français. ~y com,pds lei Ccws deo compéte111i:es 1!mgllhliqoos.dès: êcdas socond~i;res 
dG.!'Ontario};•tngli&h; longues ou:lomtonE.<s; è!ucfas>canadfennies .el momllli:ifes; èàucles 
. aulod1'1ones,; scis:m:es fu111r:naines el ·sociales; .oriénfr.:1:1io1m. e! farmottloom1.011 dierriinement 
,de carrière; ·êdm:amc.in co~p~n:llfve 

Groupe:2 ·: i6ri91l~sh; Muccmon airtfaliqjll'B~ offilîwe~ eohwmmeroo;: ooùi.:ollon p&:yslqrJe •etsc:mté; 
· . édi:irofiloni'rnoparaii\'e •. . · · 
Growpe :3: tnglish;:ilongues dassiques;:.lii:in:g11es·nrifienma:li!onaJes~ ·sclGnoosO•i '-l·.orn. ]2eannool•; 

·é'rodsslnformqaique.s; iidyaotion~chnalogi.q11s;. ·éêfoorifüo~ 6oopérnITT·•e 

Re.mGITque· ~·tes ;Q:)nd1%:;TI:l sui»oo i'il.s n;i,9''.ssgnf/ai ss11ècfon .r:fo~ cr'Btf its•doos fas· Groupe> J, 2 s ~. 3. 

'" .DelllK·cœ<liti-. d':Englis~ou-mm.Xll:m1m.,jp,e>J\'Bnl.1cmrnpil9r.comme crédit~1oblïgartofmas.;ckmsles. 
Groop,G$:'], 2•.St: SÇ.111illln ·.d!Nai:tf pm·~~nirdµ;G:r.c;w,µ'e .·~ .. et l'i.:I1ilir.e soJi:.d!Ui 'Growpa Z; .soii·drJ 
Grciilpe13.{es :niêines.dis,po!ii!i.ons:.s~;appfiqrnéo!s'i~:au· f let1:de·s1iii'de d!!!~·oordi;s.d'Eng!lî.sh, 
li'elève sulfoos.,ooufs d~ anglais pourâêbûromfa. · . . , 

., Deux:,cradüts. d'.éâlm:xi~on cc<1perarave 100 rnaxi:mul'!il Jl>elN.i!lli compmrcamllli..;i p1ad!rns oblig:o~oirns._ 
dCJ1nslèsGroiFpesT; 2-eH3·. · 

10 Les écoles de !'Ontario: de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12e année. (2016) Politiques et 
programmes. P.71. [En ligne] http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/oolicv/os/onschools 2016f.pdf 
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NOTE D'ALERTE 
Alerte : 2017-016 Version amendée 

Annonce du taux de diplomation de 2016 en Ontario 

IMPORTANCE : MOYENNE 

AXE DE VEILLE : 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

L'ÉLÈVE ET L'ÉTUDIANT "' 

L'ENSEIGNEMENT "' 

L'ÉTABLISSEMENT "' 
LE NUMÉRIQUE 

LES AUTRES JURIDICTIONS "' 

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

L'Ontario a annoncé le 8 mai 2017, par communiqué de presse, que le taux 
d'obtention du diplôme d'études secondaires pour l'année 2016 s'établissait à 
86,5 %. En 2015, ce taux était de 85,5 %. Par rapport à 2004, il s'agit d'une hausse 
de plus de 18 %. De plus, le taux d'obtention du diplôme en quatre ans est aussi 
en hausse de plus 23 % depuis 2004 et se situe à 79,6 %. 

À la lecture de. la documentation de !'Ontario, il semble clair que le taux de 
diplomation inclut les divers diplômes décernés par le Ministère, dont la Majeure 
Haute Spécialisation, les programmes de double reconnaissance de crédits et le 
Programme élargi d'éducation coopérative. Il s'agit de programmes dans lesquels 
les élèves du secondaire peuvent adapter leur cheminement scolaire en fonction 
de leurs forces, de leurs intérêts et de leurs objectifs de carrière, plutôt que de 
suivre une approche uniformisée et unique. Ainsi, des modifications peuvent être 
apportées aux exigences du curriculum et des services de soutien peuvent être 
offerts à l'élève en vue de l'aider à atteindre ses objectifs professionnels. 
Néanmoins, il faut mentionner que le diplôme porte toujours le nom de DESO mais 
avec une spécification. 

Par ailleurs, le gouvernement ontarien a lancé en avril 2017 une nouvelle Stratégie 
de démarrage de carrière qui vise à offrir 40 000 occasions d'apprentissage pour 
les élèves du secondaire, les étudiants du postsecondaire ainsi que les nouveaux 
diplômés. Cette stratégie pourrait avoir des retombées tant sur le taux de 
diplomation, par exemple par l'élargissement de l'accès de la Majeure Haute 
Spécialisation, que sur le taux d'emploi des nouveaux diplômés. 

Stratégie de démarrage de carrière 

La Stratégie est dotée d'un budget de 190 millions de dollars sur trois ans afin 
de soutenir la création de stages pour les étudiants du secondaire, du 
postsecondaire et des nouveaux diplômés. Elle s'appuie sur l'élargissement de 
l'offre de programmes existants et par la création de nouveaux programmes. 
L'objectif est d'offrir davantage d'occasions d'apprentissage aux jeunes · 

· Ontariens afin qu'ils puissent intégrer plus facilement le marché du travail à la 
fin de leurs études. Le gouvernement de !'Ontario vise d'une part à appuyer 
directement les étudiants en finançant des programmes de stages offerts par 
des organismes sans but lucratif ainsi que des formation offertes sur des 
plateformes numériques et, d'autre part, en finançant le déploiement de stages, 
ou d'alternance travail-étude, au sein d'entreprises privées. De plus, la Stratégie 
prévoit accroître l'offre du Programme de stages dans la fonction publique de 
!'Ontario. 

Direction générale des politiques et de la performance ministérielle 
Collaborateur: Nicolas Charest 
Titre : Annonce du taux de diplomation de 2016 en Ontario 
Date : Version amendée du 23 mai 2017 
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NOTE D'ALERTE 
Alerte : 2017-015 

Annonce de nouveaux investissements en Ontario 

IMPORTANCE : MOYENNE 

L'ÉLÈVE ET L'ÉTUDIANT 

L'ENSEIGNEMENT 

L'ÉTABLISSEMENT 

LE NUMÉRIQUE 

"" 
"" 
"" 

AXE DE VEILLE : 1. 
2. 
3. 
4. 
5. LES AUTRES JURIDICTIONS .Y 

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le gouvernement de !'Ontario a annoncé le 12 avril 2017, de nouveaux 
investissements en éducation à hauteur de 23,S milliards de dollars. Les nouvelles 
sommes seront consacrées à réduire les effectifs dans· les salles de classe de la 
maternelle et du jardin d'enfants à temps plein ainsi que dans celles des années 
d'études de la 4e à la se année. 

Les classes de maternelle et de jardin d'enfants, qui sont dirigées par une 
enseignante ou un enseignant et une éducatrice ou un éducateur de la petite 
enfance, ne compteront pas plus de 30 élèves à partir de la prochaine année 
scolaire et en compteront 29 en 201 S-2019. Par ailleurs, il ne pourra pas y avoir 
plus de 26 él_èves par classe en moyenne au sein de chaque conseil scolaire. 

Par ailleurs, les conseils scolaires bénéficieront d'un soutien pour qu'ils puissent 
maintenir une moyenne de 24,5 élèves, ou moins, par classe en ce qui concerne 
les années d'études allant de la 4e à la se année. 

De plus, le gouvernement ontarien favorisera l'embauche de près de 
S75 enseignantes et enseignants et de 1 600 travailleuses et travailleurs en 
éducation en vue d'appuyer les élèves ayant des besoins particuliers ainsi que les 
élèves à risque. 

Le gouvernement annonce aussi que des ententes ont été ratifiées avec les 
enseignants et les travailleurs de l'éducation. Ces ententes sont valables pour les 
deux prochaines années. Les conventions collectives actuelles arrivent à 
échéances le 31 août 2017. Les nouveiles conventions entreront en vigueur le 
1er septembre 2017. 

Le financement par élève devrait également augmenter de 432 dollars par rapport 
à 2016-2017. De plus, il y aura une augmentation du financement concernant 
l'utilisation communautaire des écoles, ce qui permettra aux conseils scolaires de 
réduire le coût de location des espaces utilisés par la communauté après les 
heures de classe. Enfin, une somme de 25 millions de dollars sera investie pour 
améliorer le rendement et le bien-être des élèves autochtones. 

Il. PISTES DE RÉFLEXION ENVISAGÉES 

Ces investissements se rapprochent des annonces faites par le gouvernement du 
Québec lors du plus récent Budget. 

La taille des classes du niveau préscolaire au Québec est déjà sous les nouvelles 
normes ontariennes. 

Direction générale des politiques et d.e la performance ministérielle 
Collaborateur: Nicolas Charest 
Titre : Annonce de nouveaux investissements en Ontario 
Date : 12 avril 2017 
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NOTE 

L'organisation du système scolaire en Ontario 

No: 005 

Données générales 

FAITS SAILLANTS 

)>- La base de l'organisation du système d'éducation ontarien es{ à la fois 
territoriale, linguistique et religieuse. 

)>- Les services éducatifs sont gratuits, ce qui comprend le matériel, les fournitures 
et les activités d'apprentissage ainsi que les manuels scolaires nécessaires à 
l'obtention du diplôme. 

)>- Le ministère de !'Éducation de !'Ontario occupe des fonctions de gouverne et 
d'orientation à l'égard du système d'éducation. Il est appuyé par six bureaux de 
services régionaux et par l'Office de la qualité et de la responsabilisation en 
éducation qui s'occupe d'évaluer la qualité et.l'efficacité de l'éducation aux 
paliers élémentaire et secondaire. 

~ La gouvernance intermédiaire est assurée par des 72 conseils scolaires formés 
de membres élus pour quatre ans. Le nombre de membres par conseils varie en 
fonction de la population électorale et du facteur de dispersion de chacun des 
districts. 

)>- Pour enseigner en Ontario, il faut être membre en règle de l'Ordre des 
enseignants, détenir un certificat de qualification EAO, lequel signifie 
« enseignante agréée ou enseignant agréé de !'Ontario ». 

)>- Pour devenir enseignant en Ontario, il faut détenir préalablement un grade 
universitaire et par la suite compléter un baccalauréat en enseignement réparti 
sur 2 ans. 

)>- Le gouvernement offre également programme obligatoire d'inse.rtion 
professionnelle pour le nouveau personnel enseignant qui contient des activités 
d'orientation, du mentorat et du perfectionnement professionnel. 

~ La formation continue est sous la responsabilité de l'Ordre des enseignants. 

~ Les enseignants doivent préparer un Plan annuel de perfectionnement (PAP) 
qui comprend les objectifs de développement professionnel, un plan d'action et 
un échéancier afin d'atteindre ces objectifs. 

A- L'ORGANISATION DU SYSTÈME D'ÉDUCATION 

La base de l'organisation du système d'éducation ontarien est à la fois territoriale, 
linguistique et religieuse. 

Vue d'ensemble du réseau scolaire 

Réseau public 

Le réseau d'éducation primaire et secondaire est financé en Ontario en totalité par l'État. 
De plus, la gratuité des services éducatifs est assurée, ce qui comprend le matériel, les 
fournitures et les activités d'apprentissage ainsi que les manuels scolaires nécessaires à 
l'obtention du diplôme. 

Direction générale des politiqUes et de la performance ministérielle 
Direction de la veille des et analyses 
Date: 30-11-2016 
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Les membres de ces conseils sont élus pour quatre ans et leur nombre varie en fonction 
de la population électorale et du facteur de dispersion de chacun des districts. 

Les rôles et les responsabilités des conseils scolaires touchent au quotidien des écoles : 
• Déterminer le nombre, la taille et l'emplacement des écoles; 
• Offrir des programmes d'éducation répondant aux besoins de la communauté 

scolaire, y compris aux besoins des élèves en difficulté; 
• Gérer le financement alloué par la province à l'appui de toutes les activités des 

conseils scolaires, y compris les programmes d'éducation destinés aux élèves de 
l'élémentaire et du secondaire et la construction et l'entretien des écoles; 

• Superviser le fonctionnement des écoles et les programmes d'enseignement; 
• Créer un conseil d'école dans chaque établissement scolaire; 
• Aider le personnel enseignant à améliorer ses méthodes d'enseignement; 
• Approuver le choix des écoles portant sur les manuels scolaires et le matériel 

d'apprentissage, compte tenu de la liste de matériel approuvé fournie par le 
ministère; 

• Appliquer les dispositions législatives relatives à la Loi; 
• Promouvoir le rendement des élèves et leur bien-être; 
• Offrir des programmes d'enseignement efficaces et appropriés à ses élèves; 
• Élaborer et maintenir des politiques et des structures organisationnelles; 
• Élaborer un plan pluriannuel visant à atteindre les objectifs du conseil; 
• Examiner annuellement le plan pluriannuel avec le directeur de l'éducation du 

conseil ou avec l'agent de supervision qui en exerce les fonctions. 

Gouvernance locale 

Les écoles élémentaires de !'Ontario s'efforcent de soutenir un apprentissage de qualité 
tout en ~onnant à chaque élève la possibilité d'apprendre de la manière qui correspond 
le mieux à ses points forts et à ses besoins. Le curriculum de !'Ontario est conçu pour 
aider l'élève à développer son potentiel grâce à un programme d'apprentissage 
cohérent, pertinent et adapté à son âge. Ce programme d'apprenti~sage favorise aussi 
le développement des habiletés de la pensée critique dont l'élève a besoin pour 
synthétiser de l'information, prendre des décisions éclairées, communiquer efficacement 
et prospérer dans une communauté mondiale en évolution. 

8 - ENCADREMENT DE LA PRA TIQUE D'ENSEIGNANT 

L'Ordre réglemente la profession enseignante en Ontario dans l'intérêt du public en 
fixant des normes professionnelles et déontologiques élevées pour ses membres et en 
veillant à ce qu'elles soient respectées. 

Un certificat de qualification et d'inscription est une autorisation d'enseigner en Ontario. 
Seuls les professionnels de l'enseignement qualifiés qui sont membres en règle de 
!'Ordre peuvent porter le titre EAO, lequel signifie « enseignante agréée ou enseignant 
agréé de !'Ontario ». 

Pour devenir membre de la profession enseignante de la province, les enseignantes et 
enseignants agréés de !'Ontario doivent répondre à certaines normes. Ils possèdent les 
qualifications scolaires et l'expérience dont on s'attend des personnes qui enseignent 
dans les écoles financées par les fonds publics. Le titre professionnel EAO indique que 
les personnes qui enseignent aux élèves sont hautement qualifiées. Elles ont les 
connaissances et les compétences nécessaires pour aider les élèves à apprendre et à 
s'accomplir. 

Formation initiale et continue1 

Pour devenir enseignant en Ontario, il faut détenir préalablement un grade universitaire 
et par la suite compléter un baccalauréat en enseignement réparti sur 2 ans dont 80 
jours sont alloués à la formation pratique. Ce programme comprend 16 compétences 
professionnelles à acquérir. Une des particularités du système ontarien est qu'il offre un 
programme obligatoire d'insertion professionnelle pour le nouveau personnel enseignant 

1 Une note d'analyse exhaustive sur la formation initiale et continue a été produite par la DVA (note# 
011). 
Direction générale des politiques et de la performance ministérielle 
Direction de la veille des et analyses 
Date :-30-11-:2016 
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NOTE 

Politique de réussite éducative 
Atteindre l'excellence - Une vision 

À l'automne 2013, le gouvernement ontarien a convié la société civile à une vaste 
réflexion sur l'avenir du système d'éducation. Les différentes parties prenantes de 
l'éduc~:ltion étaient invitées à participer à cette réflexion, tout comme les milieux 
d'affaires, de la recherche, du secteur communautaire ainsi que les communautés 
autochtones. La consultation était structurée autour de sept questions, proposée 
par le Ministère, portant sur les notions de compétences et de connaissances, de 
bien-être, d'équité, de la maternelle à temps plein, d'apprentissage tout au long de 
la vie, de technologie et de partenariats1. 

Divers modes de consultations ont été mis en œuvre : une consultation pour les 
organismes à portée provinciale tenue à Toronto et une série de rencontres pour 
les organisations régionales. Au total, huit rencontres ont été tenues. De plus, les 
citoyens pouvaient exprimer leur point de vue sur le futur du système scolaire 
ontarien. De fait, près de 1 200 mémoires ont été reçus en ligne. 

Sur ces bases, le gouvernement de !'Ontario a dévoilé en avril 2014 sa vision 
renouvelée de l'éducation dans un document intitulé Atteindre /'excel/ence2 . Fort 
du succès de ses politiques et ses interventions des dix dernières années en 
éducation, ce document propose d'élever les· attentes à l'égard de ce que peut 
accomplir le système afin qu'il atteigne l'excellence. 

Ainsi, !'Ontario aspire à un système d'éducation complet et continu qui soutient les 
enfants de la naissance à l'âge adulte dans lequel le bien-être de l'enfant est 
reconnu comme un facteur déterminant de la réussite scolaire. La recherche d'une 
plus grande équité afin de permettre à tous les élèves de réaliser leur plein 
potentiel est également un élément phare de cette vision. 

La vision ontarienne s'articule autour de quatre objectifs interdépendants. Chacun 
de ceux.:.ci est accompagné d'un plan d'action comprenant plusieurs mesures. 

Atteindre /'excé!Jence 
Afin de favoriser l'atteinte de cet objectif, des investissements dans les 
technologies et les infrastructures des écoles. Également, une plus grande 
flexibilité sera offerte aux élèves en leur permettant de suivre des cours en ligne. 
Le programme de Majeure haute spécialisation et le Programme à double 
reconnaissance de crédits permettront de nouvelles occasions d'apprentissage. 
De plus, l'intégration de toutes sortes d'activités communautaires, interculturelles 
et artistiques diversifiera les occasions d'apprentissage en dehors de l'école. 

Assurer l'équité 
En plus d'intervenir rapidement et efficacement auprès des élèves en difficulté, 
l'atteinte de cet objectif se fera par l'entremise d'un meilleur soutien aux élèves 
des Premières Nations. Aussi, l'augmentation du soutien scolaire et l'intégration 
des services d'éducation dans les services d.es autres ministères pour les élèves 
à besoins particuliers seront priorisées. Finalement, du perfectionnement 
professionnel en ligne sera offert, particulièrement pour le personnel enseignant 
des communautés rurales et éloignées. 

1 Ontario, Ministère de !'Éducation (2013). Élaboration de la prochaine étape de la stratégie d'éducation 
de /'Ontario, en ligne, http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/BuildNextPhaseFr.pdf 
2 Ontario, Ministère de !'Éducation (2014). Atteindre l'excellence. Une vision renouvelé de l'éducation en 
Ontario. En ligne, http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/renewedVisionFr.pdf 

Direction générale des politiques et de la performance ministérielle 
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NOTE 

Les exigences de la diplomation 
No: 005a 

Structure du diplôme d'études secondaires en Ontario 
et autres formes de diplomation visant la réussite des élèves 

Cette note propose un tour d'horizon des différents diplômes auxquels l'élève ontarien 
peut prétendre en fonction des crédits qu'il a accumulés au cours de sa scolarisation. 

Avant de traiter des modalités associées à la diplomation en Ontario, il est important de 
rappeler quelques éléments de la structure du système d'éducation : 

• La scolarité obligatoire en Ontario s'étend de 6 à 18 ans. 
• La durée des études secondaires est de quatre ans, de la ge à la 12e année ou 

jusqu'à l'âge de 18 ans. 
• L'année scolaire compte 194 jours1• 

• La note de passage est de 50 %. 

Le calcul du taux de diplomation se fait sur la base d'une approche par cohorte qui permet 
de mesurer le pourcentage d'élèves qui décrochent un diplôme d'études secondaires cinq 
ans après avoir entrepris leur ge année2

, bien que le programme d'études se réalise 
normalement en quatre ans. De plus, le ministère applique un filtre sur les données à 
inclure dans la cohorte. Ainsi, seuls les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois en 
ge année, qui _sont âgés de 13 et 15 ans et qui sont inscrits dans une école financée par 
le Ministère sont pris en compte dans le calcul. Cependant, il est pour l'instant impossible 
de déterminer si le calcul du taux de diplomation inclut exclusivement le diplôme d'études 
secondaires de !'Ontario ou si le certificat d'études secondaires de !'Ontario et le certificat 
de rendement sont inclus dans ce calcul. 

1. Diplômes et certificats 

1 :1. ·Diplôme d'études secondaires de !'Ontario 

Pour obtenir le diplôme d'études secondaires en Ontario (DESO), un élève doit accumuler 
au moins 30 crédits3 , dont 18 obligatoires et 12 optionnels. 

• 4 crédits en langue maternelle 
• 3 crédits en mathématiques 
• 2 crédits en sciences 
• 1 crédit en éducation artistique 
• 1 crédit en géographie du 

Canada 
• 1 crédit en histoire du Canada 

• 1 crédit en langue seconde 
• 1 crédit en éducation physique et 

santé 
• 0,5 crédit en exploration de 

carrière 
• 0,5 crédit en éducation au civisme 

et à la citoyenneté 

En plus, l'élève doit acquérir trois crédits supplémentaires répartis dans trois groupes de 
cours (il peut s'agir par exemple de cours de langue, de sciences humaines, d'études 
canadiennes et mondiales, etc.). Des conditions régissent la répartition de ces crédits, 
pour plus de détails, voir l'annexe 1. 

Les crédits optionnels sont attribués à la suite de la réussite d'un cours offert par l'école 
selon son éventail de choix de crédits optionnel. 

De plus, il est attendu de l'élève qu'il ait cumulé 40 heures de service communautaire qui 
vise à « [ ... ] sensibiliser les élèves à leurs responsabilités civiques et de les aider à 
comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer et les actions qu'ils peuvent poser pour soutenir 

1 Au Québec,. l'année scolaire compte 180 jours. À la fin de son parcours scolaire (primaire et secondaire), 
l'étudiant ontarien aura fréquenté l'école 168 jours de plus que l'élève québécois. Toutefois, l'élève 
québécois reçoit plus de jours de scolarité au niveau secondaire en raison de l'année de plus (900 jours · 
versus 776 jours). 
2 Rapport annuel du Vérificateur général de !'Ontario, 2011. 
3 1 crédit est l'équivalent d'un cours d'une durée minimale de 110 heures. 
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La Majeure Haute Spécialisation (MHS) 6 est un programme spécialisé et axé sur le 
cheminement de carrière en lien avec un secteur économique précis. La MHS permet aux 
élèves d'obtenir le DESO ainsi que de les préparer à faire la transition entre l'école 
secondaire et le collège, la formation en apprentissage, le marché du travail ou l'université. 
Les programmes de MHS doivent contenir obligatoirement ces exigences : 

• un ensemble de 8 à 10 crédits de 11 e et 12e année, y compris deux crédits 
d'éducation coopérative; 

• des certifications et formations reconnues par le secteur; 
• . des activités d'apprentissage par l'expérience et d'exploration de carrière centrées 

sur le secteur économique; 
• des expériences d'anticipation liées aux projets de destination postsecondaire de 

l'élève; 
• des compétences essentielles et habitudes de travail requises dans le secteur 

économique et dont le développement est consigné à l'aide d'outils du Passeport
compétences de !'Ontario. 

La MHS est offerte dans plusieurs secteurs économiques, dont les affaires, l'agriculture, 
la construction, l'hôtellerie ou encore les. technologies de l'information. 

Les élèves qui satisfont aux exigences d'une MHS et à l'obtention duDESO reçoivent leur 
·diplôme sur lequel est apposé le sceau de la Majeure Haute Spécialisation. 

3.3 Programme d'apprentissage pour les jeunes de !'Ontario.· 

Le programme d'apprentissage pour les jeunes de !'Ontario (PAJO) est offert à l'élève 
d'au moins 16 ans qui souhaite participer à un programme d'étude coopérative pour 
acquérir les connaissances liées à un métier spécialisé et satisfaire aux exigences de 
l'obtention du diplôme. Il s'agit de programme de transition entre l'école et le marché de 
l'emploi. L'élève peut également s'inscrire en temps qu'apprentis afin de cumuler les 
heures d'apprentissage7 , dans des domaines variés telles la mécanique, la coiffure ou 
encore la charpenterie-menuiserie. L'élève inscrit au PAJO doit avoir obtenu 16 crédits en 
vue du diplôme d'études secondaires de !'Ontario (DESO) et être inscrit à plein temps 
dans une école8

. 

De plus, des programmes ont été mis en place pour soutenir les élèves en difficulté et leur 
permettre d'obtenir leur DESO: 

• Double reconnaissance des crédits : des crédits acquis par l'élève peuvent 
comptabiliser à la fois pour son DESO et pour un diplôme collégial ou pour un 
certificat d'apprentissage. 

• Sauvetage des crédits : des mesures peuvent être mises en place pour éviter 
qu'un élève échoue à un cours. 

• Récupération des crédits : l'élève a la possibilité de reprendre seulement portion 
d'un cours pour lequel il a subi un échec, ce qui évite de reprendre la totalité du 
cours. Ce programme peut être offert dans les cours réguliers, par l'entremise d'un 
cours d'été ou de cours du soir. 

Outre ces programmes spécialisés, l'élève peut bénéficier de mesures d'appoint pour 
poursuivre et terminer ses études secondaires. Ainsi, le ministère offre la possibilité 
d'apprentissage électronique (hybride ou en ligne), d'éducation permanente (éducation 
aux adultes, cours d'été, cours du soir), d'études personnelles, d'études privées ou encore 
de fréquenter un Centre d'études indépendantes ou une école privée. 

AUTRES INFORMATIONS 

En 2011 et en 2013, le Bureau du Vérificateur général de !'Ontario (BVGO) a conduit des 
examens des initiatives visant la réussite des élèves9• Plusieurs constats ressortent de cet 

6 Majeure Haute Spécialisation. (2014) Politique et guide de mise en œuvre. [En ligne] 
http:!/www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/shsmbinderfr.pdf 
7 Les écoles de !'Ontario: de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12° année. Politiques et programmes. 
8 Ministère de !'Éducation de !'Ontario. (2016) Programme d'apprentissage pour les jeunes de !'Ontario. 
[En ligne] http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/oyap.html 
9 BVGO (2011), Rapport annuel, chapitre 3, Initiatives visant la réussite des élèves. [En ligne] 
http:/(www.auditor.Of'..ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr11/313fr11.pdf 
BVGO 920130, Rapport annuel, chapitre 4, Initiatives visant la réussite des élèves. Suivi des audits. [En 
ligne], http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr13/413fr13.pdf 
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ANNEXE 1 

Structure du DESO pour les crédits obligatoires10 

CRÉ DUS OBUGATOHUS (TOiAL DE l 8) 

4 crédits lln franÇQis jl par année d'ëhld&sl 

• I.e crédit du Cours de compétenœs ling:uisliques des écdles secoodaires de !'Ontario ICCLESOI' 
ps1J! cam plsr au ïilre du crédit obligcrloire de fra rY;:ais a~ 11 e oo l 2e- année. 

,. w crédllt du cours die 11 e crnnée illtil!!lé Fronçais : les •1oix aulcd1tones conlempcrnin es peul 
compler au litre du crédlit obli~ctoire de fronçais de 11 e armée. 

,. fos. ëtêves irucrlts. à des coors a'ac!JJalïsllficn 11fnguistique en françai:. [A!.F'r ou du programme 
d' appuf m1x: i:iouveaux amvcnls IPANA;J peuvent compter ju>q11'à cOOOJrrence oo trois crédits d'A!.F 
ou d!u PANA. au. lilre des quatre crèd its cbligaf<lires de ironçois.1e quatrième crédit obligcrloirn de 
français doU provenir d·'un des cours die &ançais d!e l2e année admis à celte fin. 

3 crédits en ma:th.ématiques (au mo:ins 1 crédit de ne ou 128 GnnéeJ 

2 crêdits en scioni::es 

1 crédit on .éducation artistique 

,. I.e crédit du CO!IIS de 9e année intitulé fxpœssioo ·des {:ufiurt?s autochtones peu~ compter au füre 
du crédit obligatoire di'édu.cation artistique. 

1 crédit en.géographi.e du Canada: (9'!! annél!} 

1 crédit en histoire du Canada ~1oe anniel 

1 cri!dit en English 

• i.e crédit d"un co11rs d'anglais paur d@buiŒrnts peu~ compler au fifre dll crédll c:hlêg:otoire d'English. 
• l:éléve qwi a choi:;i d'élucfüer une langue aulc:.::h!ooe cm liew cle l'a:nglals. au palier élémenroire 

pe~! llffili::.er le créclii d'un cours ds langues auïoch~ones l lli···eau l 011 n~oou 2] au !Ure du crédit 
obligatoire d'.English. 

1 crédit en êducation physique et santé 

O,S crédit. &n. exploration do carrière 

O,S crêdit en education eu civisme &t â la citoyenneté 

3 crédits supplém-Dntaires, soit 1 crëdlit de chacun dois groupes suivants : 

Groupe. 1 : \Français !y compris le Cou:rs de compétem:ss ling111:.1iqoos des ~...ukis secondaires 
de !'Ontariol·; English; longues a irtodhtones; éluc:fe5. canadrenoos eï moncllales; é<'udes. 
aulocbtones; sciences h11mcînes el socia:les; orienklli-0n el fcrmaïion aw cheminement 
de carrière; éducalion coopérclîve 

Groupe 2 : iEng,lïsh; éduca:lion œrtisliq1.1e; alfœires et commerœ;. éduroMon physique et sc:nté; 
éduro!ion rnopêralive 

Gro1Ipe 3 : iEnglish; .longues classiques; longues inlema1ionales; sclenœs i] i e ow 128 annooi·; 
études informaliques; éducclion 1ec:hnologiq119; édurniiom œopéra!i·•e 

k'erncrque ~les rxmdi'lfon; sui~·oot.is règlssent 11a sélection rfa:s crédits cfœs .les Groupes 7, 2 et 3. 

.. Deux crédits d'English au ma:xinrnm peiJ>•en! compler comme crédfts. obligatoires ckm.s fos 
Group~ t 2 et 3, l'11n devant provenir du Groupe l et l'autre soil d11 Gro11pe 2', son d1J 
Groupe 3 .. Les mêmes disposi!ions s'cpp[iqlllenl si, au lieu de sJJi'lfe c:lss oours d'Eng-lish, 
!•'élève suit oos cours d'anglais pour dêbutan!s. 

" Deux·crédi~ d'éd11calion coopêraliv;i cru maximum peuvent compt&r camrn~ crédrns obligarolres 
dans les Groupes 1, 2 el 3. 

10 Les écoles de !'Ontario: de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12e année. (2016) Politiques et 
programmes. P.71. [En ligne] http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/onschools 2016f.pdf 
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