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Chers parents, 
 
Le ministère de l’Éducation prépare une nouvelle méthode de transmission des résultats  
scolaires de la maternelle à la 9e année. Nous aimerions connaître votre opinion à ce sujet. 
Partout dans la province, des élèves de ces niveaux scolaires font déjà l’essai des nouveaux 
programmes d’études. 
 
Nous avons adapté les programmes d’études des écoles de la province pour que les élèves 
puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans un monde en constante 
évolution. C’est pourquoi une nouvelle méthode de transmission des résultats est nécessaire.  
À l’heure actuelle, les résultats de votre enfant vous sont communiqués par différents moyens,  
y compris des bulletins, des rencontres parents-enseignant et des communications régulières 
entre élève, parents et enseignant. 
 
Le but de la transmission des résultats scolaires est d’informer les parents. Aussi, nous vous 
demandons de nous faire savoir COMMENT vous voulez être informé des résultats de votre 
enfant. D’ici le 28 février 2017, vous pourrez nous faire part de vos idées en ligne, à : 
http://engage.gov.bc.ca/yourkidsprogress/fr/  
 
De plus, des assemblées communautaires se tiendront dans dix localités de la province au cours 
des mois à venir, et les parents pourront y poser des questions et exprimer leurs idées. Consultez 
le site Web pour savoir où et quand ces assemblées auront lieu. 
 
Le but ultime de cette démarche est de mettre au point une méthode qui permettra aux familles 
de se faire une meilleure idée des résultats de leur enfant grâce à des renseignements complets 
communiqués en temps utile. Nous recueillerons les commentaires et nous présenterons notre 
plan en juin 2017. 
 
 

http://engage.gov.bc.ca/yourkidsprogress/fr/
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Notre système d’éducation est l’un des plus réputés du monde. Les élèves réussissent bien  
dans les matières traditionnelles, la musique et les sports, ainsi que dans les autres domaines. 
Ensemble, les parents, le personnel enseignant et le système d’éducation tirent parti de ce  
succès pour créer un avenir encore meilleur. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur les nouveaux programmes d’études, rendez-vous  
au www.curriculum.gov.bc.ca/fr. 
 
Merci de votre aide, 
 
 
Le ministre de l’Éducation, 
 
 
 

 
 

Mike Bernier 
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