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Québec, le 20 juin 2017 

 

 

 

Madame Nathalie Morel 

Vice-présidente à la vie professionnelle 

Fédération autonome de l’enseignement 

8550, boulevard Pie-IX, bureau 400 

Montréal (Québec)  H1Z 4G2 

 

 

Madame la Vice-Présidente, 

 

J’ai bien pris connaissance du courriel que vous m’avez fait parvenir le 7 avril dernier. 

 

Tout d’abord, il est important de rappeler que le Ministère a révisé ses programmes 

d’études à la formation générale des adultes pour faire en sorte que ces programmes 

s’arriment à ceux offerts à la formation générale des jeunes, dans un souci de cohérence 

des contenus enseignés à ces deux clientèles. 

 

Pour assurer le succès de l’implantation dans le milieu scolaire de tous les cours du 

renouveau pédagogique, plusieurs actions ont été réalisées depuis l’annonce de celui-ci 

en 2007. Mentionnons, entres autres, l’ajout de mesures financières visant la mise sur 

pied d’équipes de formateurs-accompagnateurs en sciences, de nombreuses sessions de 

formation tant sur le contenu des programmes que sur l’évaluation des apprentissages, 

le développement de matériel pédagogique par la plateforme Alexandrie et la mise sur 

pied d’équipes-chocs pour soutenir le réseau lors de l’implantation des nouveaux 

programmes. 

 

Toujours dans le souci d’une implantation harmonieuse et réussie du nouveau 

curriculum, nous donnons suite à la demande de mettre en place un comité de suivi, qui 

démarrera ses travaux sous peu. Vous pouvez être assurée qu’une invitation à y 

participer vous sera acheminée le moment venu. 
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Les travaux de ce comité permettront de soutenir le réseau dans la mise en œuvre des 

nouveaux programmes d’études et sera un lieu d’échange propice pour recueillir les 

informations nécessaires à la promotion d’actions concertées qui tiennent compte des 

aspects législatifs, réglementaires et financiers. 

 

Enfin, concernant la réflexion sur une éventuelle modulation dans la fermeture des 

codes de cours des anciens programmes d’études en mathématique, en science et en 

technologie, je vous informe que les commissions scolaires ont reçu, dans les derniers 

jours, une lettre leur précisant que les codes de cours de la 5e secondaire de l’ancien 

programme d’études en mathématique, ainsi que ceux du programme en science 

physique de secondaire 4, seront maintenus ouverts jusqu’au 30 juin 2019. Nous 

prenons acte de tous les commentaires émis par les partenaires du réseau, dans 

l’élaboration de scénarios de transition des anciens programmes aux nouveaux. Il 

s’agit de l’un des éléments qui pourront être discutés au comité de suivi. 

 

Je vous rappelle par ailleurs que le Ministère évalue de façon continue les moyens les 

plus efficaces pour l’implantation réussie du nouveau curriculum et que nous avons 

pour seul objectif la réussite éducative des adultes. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Vice-Présidente, mes salutations distinguées. 

 

 

La sous-ministre adjointe à l’éducation préscolaire 

et à l’enseignement primaire et secondaire, 

 

 

 

 

Anne-Marie Lepage 


