
 

 

Messages clés 
PROGRAMME-CADRE RÉVISÉ ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ 
 
 
• Le bien-être est une composante essentielle de la vision renouvelée de l’Ontario pour l’éducation.  Le ministère de 

l’éducation de l’Ontario et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario ont à cœur la réussite, la sécurité et 
le bien-être de chaque élève. C’est pourquoi il est important que le programme-cadre révisé Éducation physique et 
santé soit actualisé et pertinent et qu’il reflète l’âge approprié pour fournir aux élèves la meilleure information 
possible de sorte qu’ils puissent prendre des décisions avisées sur leur santé et leur bien-être.  
 
 

• Lors de l’élaboration du programme-cadre, le gouvernement a consulté plusieurs experts. Des groupes de 
discussion ont été organisés avec des éducateurs et des représentants des conseils scolaires. Des rencontres en 
personne ont également été organisées avec des parents et des élèves. Plus de 70 organismes ont soumis, pour 
considérations, des rapports et des parents de quelque 4 000 écoles élémentaires ont également été invités à 
commenter.  
 
 

• Le programme-cadre révisé contient du nouveau matériel pédagogique sur des sujets importants comme les 
relations saines, le consentement, la santé mentale, la sécurité en ligne et les risques du sextage.  Le programme 
adopte une approche inclusive qui reflète la population de l’Ontario et la population étudiante du Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario.  
 
 

• Le programme-cadre révisé fait la promotion d’un développement sain – sur les plans physique, social, émotionnel 
et cognitif – de tous les élèves et repose sur les compétences et connaissances nécessaires pour mener des vies 
saines et actives maintenant et dans l’avenir.  

 
 
• Le programme-cadre révisé reconnaît que les habiletés de vie, qui s’apparentent aux habiletés du 21e siècle comme 

la résolution de problèmes, la pensée critique et créative, les communications, la capacité d’adaptation, la 
résilience, la collaboration et la capacité de réagir positivement, doivent être développées et mises en application 
dès un jeune âge et appliquées à des situations de plus en plus complexes avec l’âge.  

 
 
• Le programme-cadre révisé est basé sur une recherche et des consultations approfondies et sa mise en œuvre est 

obligatoire dans toutes les écoles de l’Ontario à compter de septembre 2015.  
 

 
• Les écoles et les parents ont des rôles essentiels et complémentaires pour appuyer tous les élèves dans leur 

apprentissage et leur développement global. 
 

--- 
 
Écoles de choix, Conseil de choix . Modèle enéducation et en gestion environnementale, le Conseil des écoles publiques de l’Est del’Ontario 
(CEPEO) est le seul conseil scolaire en Amérique du Nord à offrir leprogramme ISO14000 pour les élèves reconnu mondialement par 
l’Organisation desNations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le CEPEO intègre aussi actuellement à ses pratiques la 
norme ISO14001 qui spécifie les exigences relatives à un système de gestion environnemental. LE CEPEO dessert plus de 12 400 élèves et 
compte 38écoles élémentaires et secondaires de langue française réparties sur tout leterritoire de l’Est ontarien. 
 


