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La mise en œuvre du Plan d’action en matière d’éducation de
la Nouvelle-Écosse se fait dans le cadre d’un partenariat entre
le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance, les enseignants, les conseils scolaires, les administrations
scolaires, les universités, les collèges, les employeurs, les groupes
communautaires et de nombreuses autres parties intéressées.

2015–2016

Chers parents,
Chers tuteurs,
L’année scolaire 2015–2016 nous réserve toutes sortes de changements plus passionnants les uns
que les autres. Tout cela est lié au document Les trois « R » : renouveler, réorienter, rebâtir – Plan d’action
en matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse. Ce document a été produit directement en réponse à ce
que nous ont dit les 19 000 enseignants, parents, chefs d’entreprise, dirigeants communautaires
et autres personnes intéressées par l’amélioration de notre système éducatif public.
Le plan d’action décrit et explique l’évolution que va connaitre l’éducation au cours des cinq prochaines
années, à partir de 2015. Les améliorations apportées serviront à renforcer au maximum l’apprentissage
des élèves et leur préparation au monde du travail. Elles contribueront à garantir la réussite scolaire
de tous les élèves, quels que soient leur âge et leur stade de développement dans leur apprentissage.
L’une des priorités du plan est l’amélioration des compétences des élèves en mathématiques, en lecture
et en écriture. Il comprend des mesures concrètes avec des échéances bien précises, qui serviront à nous
guider dans notre travail et à responsabiliser toutes les parties intéressées. Nous publierons également
un rapport annuel pour vous tenir au courant des progrès réalisés globalement dans la mise en œuvre
du plan d’action.
Le présent Guide pour les parents sur le Plan d’action en matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse
pour 2015–2016 vous fournira une vue d’ensemble des améliorations apportées pendant l’année scolaire
en cours. Ce guide pour les parents ne comprend pas toutes les initiatives du plan d’action, mais présente
un certain nombre de points saillants. Je vous encourage à prendre le temps de lire le plan d’action,
afin d’en apprendre davantage sur ce que nous sommes en train de faire, notamment dans le domaine
du perfectionnement professionnel pour les enseignants, de l’appréciation du rendement et de l’évaluation
des élèves, du développement des élèves, de la formation du personnel enseignant et de l’attribution
des certificats d’aptitude à l’enseignement. Vous trouverez le plan d’action sur notre site Web à
www.ednet.ns.ca.
J’espère que la lecture des textes décrivant les nombreuses améliorations que nous allons apporter
en vue de renouveler, de réorienter et de rebâtir le système éducatif public en Nouvelle-Écosse sera
pour vous une source d’encouragement.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus sincères.

L’honorable Karen Casey
Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Les quatre piliers du
changement :
• bâtir un système
d’éducation moderne

Voici les points saillants de ce qui est nouveau et va être adopté pour
les élèves de la maternelle à la 12e année lors de l’année scolaire
2015–2016. Si vous souhaitez consulter la liste complète des
initiatives du Plan d’action qui seront mises en œuvre au cours des cinq
prochaines années, veuillez visiter notre site Web à www.ednet.ns.ca.

• créer un programme
d’études novateur
• favoriser l’intégration
dans les milieux scolaires
• encourager l’excellence
en enseignement et en
leadeurship

Maternelle – 12e année
Nouveau code provincial de conduite dans les écoles, avec des normes
de comportement claires et concises pour tous les élèves dans toutes
les écoles de la province
Intégration de la technologie pédagogique moderne et des évaluations
des élèves au sein du nouveau programme d’études
Nouvelles normes sur les devoirs pour favoriser et faciliter
l’apprentissage des élèves à tous les niveaux scolaires
Enseignement de la langue, de l’histoire et de la culture des Acadiens,
des Afronéoécossais, des Gaëls et des Mi’kmaq (notamment sur
l’éducation en vertu des traités) à tous les niveaux scolaires, en
commençant, cette année, par les élèves de la maternelle à la 3e année.
On inclura également l’histoire de l’immigration en Nouvelle-Écosse
Suivi des progrès des élèves faisant l’objet d’un plan de programme
individualisé au niveau de l’école, du conseil scolaire et de la province
tout entière, dans le cadre du réseau TIENET (Technology for Improving
Education Network).
Nouveaux critères provinciaux pour la décision d’adopter un plan de
programme individualisé pour l’élève

Évaluation des compétences en mathématiques et en littératie des
élèves, en commençant, cette année, par les élèves de la maternelle
à la 3e année
Nouveaux cours dans le domaine des affaires et de l’entrepreneuriat,
en lien avec les programmes postsecondaires
Initiative d’envergure provinciale en vue d’éliminer les différences
persistantes entre groupes d’élèves au chapitre des résultats en
mathématiques et en littératie
Ressource en langage simple pour les parents en vue de leur expliquer
le programme d’études de mathématiques à tous les niveaux scolaires
et les principaux concepts mathématiques, afin qu’ils puissent aider
leur enfant dans ses devoirs
Lignes directrices provinciales pour soutenir les élèves transgenres
et les élèves non conformistes sexuels
Élargissement des sites ÉcolesPlus en fonction des besoins définis
pour les communautés
Conseil paritaire réunissant le monde de l’entreprise et le monde de
l’éducation en vue d’aider les élèves à acquérir les compétences dont
ils ont besoin pour connaitre la réussite dans le monde du travail
En plus des initiatives indiquées antérieurement pour les élèves de
tous les niveaux scolaires, le plan comprend des mesures spécifiques
pour les élèves de l’élémentaire, du premier cycle du secondaire et du
deuxième cycle du secondaire. Voici les points saillants pour l’année
scolaire 2015–2016 :

Nos deux principaux buts
sont les suivants :
• améliorer les résultats
obtenus par les élèves
en mathématiques et
en littératie
• aider les élèves à mieux
se préparer à la vie
professionnelle

Nous sommes en train
d’apporter des changements
pour les élèves et les
enseignants à tous les
niveaux scolaires :
• de la naissance au préscolaire :
Préparation à l’apprentissage
• de la maternelle à la 3e année :
Des assises solides
• de la 4e à la 8e année :
Innovation et exploration
• de la 9e à la 12e année :
Préparation au grand départ

Élémentaire
Programmes pilotes dans chaque conseil scolaire pour l’intervention
précoce en mathématiques, en ciblant tout particulièrement la 2e année
Programme d’études simplifié pour les élèves de la maternelle à
la 3e année, en mettant davantage l’accent sur l’enseignement des
compétences de base en mathématiques et en littératie
Soutien pour l’intervention préventive en lecture-écriture pour les
élèves de 1re année dans plus de 100 écoles élémentaires
Évaluation des compétences en lecture des élèves dès la 1re année,
afin de mieux cerner leur niveau en lecture
Mentors en mathématiques dans tous les conseils scolaires
pour aider les enseignants à enseigner les programmes de
mathématiques dans la salle de classe
Augmentation du temps consacré à l’enseignement des
mathématiques et de la littératie :
• temps supplémentaire au quotidien pour la littératie de la
maternelle à la 2e année : 33 minutes
• temps supplémentaire au quotidien pour la littératie de la
maternelle à la 2e année en immersion française : 33 minutes
• temps supplémentaire au quotidien pour les mathématiques
de la maternelle à la 2e année : 30 minutes
• temps supplémentaire au quotidien pour la littératie en
3e année : 43 minutes
• temps supplémentaire au quotidien pour les mathématiques
en 3e année : 30 minutes
• temps supplémentaire au quotidien pour la littératie (y compris
l’anglais) en 3e année en immersion française : 43 minutes
Plafonnement de la taille des classes de la maternelle à la 4e année

Premier cycle du secondaire
Plus de programmes de français-cadre intensif en 6e année
utilisant des méthodes d’enseignement axées sur les interactions
et les conversations
Mentors en mathématiques dans tous les conseils scolaires
pour aider les enseignants à enseigner les programmes de
mathématiques dans la salle de classe

Deuxième cycle du secondaire
Élargissement des programmes d’apprentissage en milieu
communautaire pour les élèves du deuxième cycle du secondaire,
dont « À la découverte des opportunités » en 9e année, l’éducation
coopérative, l’entrepreneuriat, le programme « Options et
opportunités » (O2) et les programmes de métiers spécialisés
Introduction de deux nouveaux programmes de transition entre
l’école et la communauté par conseil scolaire pour aider les finissants
ayant des besoins spéciaux à faire la transition vers le monde du
travail et la vie communautaire
Mise en place d’un groupe de travail sur les transitions réunissant des
éducateurs du système scolaire public, les universités et le Nova Scotia
Community College en vue de présenter à la ministre de l’Éducation,
d’ici au mois de mars 2016, des recommandations visant à favoriser la
réussite de la transition vers les études postsecondaires : préparation
scolaire, préparation à la vie sociale, choix pour l’orientation et parcours

Pour rester au courant des
dernières nouvelles sur le Plan
d’action, suivez le ministère de
l’Éducation et du Développement
de la petite enfance sur Twitter
à l’adresse @nseducation
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