Renouveau du curriculum de la
prématernelle à la 12e année aux TNO
Calendrier de mise en œuvre du curriculum de la C.-B.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a publié son calendrier et son plan de mise en œuvre
pour le renouveau du curriculum ténois de la prématernelle à la 12e année.
Tout au long des échanges avec le public et les parties prenantes au sujet du renouveau du curriculum, le GTNO a
entendu qu’il ne fallait pas précipiter la transition et la mise en œuvre du nouveau curriculum. Ainsi, le calendrier
définitif du passage au curriculum britanno-colombien basé sur les compétences prévoit une transition graduelle.

Faits en bref
•

•
•

•
•

•

Le curriculum de la Colombie-Britannique sera adapté et mis en œuvre aux TNO par l’intermédiaire de
classes multiniveaux (prématernelle et maternelle; 1re à 3e année; 4e à 6e année; 7e à 8e année; 9e année*;
10e à 12e année).
o *Les écoles où la 9e année est plus étroitement liée au premier cycle de l’école secondaire
peuvent inclure ces élèves dans un groupe de la 7e à la 9e année; si la 9e année est plus
étroitement liée au deuxième cycle de l’école secondaire, les écoles peuvent opter pour une
classe multiniveaux de la 9e à la 12e année.
À partir de l’année scolaire 2023-2024, les écoles auront la possibilité de mettre à l’essai une, plusieurs ou
toutes les matières du curriculum provisoire de la Colombie-Britannique dans certaines classes.
Les élèves de la 4e à la 6e année seront parmi les premiers à mettre à l’essai le curriculum provisoire. Ce
groupe est le plus à même de s’approprier les apprentissages du curriculum de la C.-B. qui est « fondé sur
le questionnement », ce qui signifie qu’il est interactif et engageant, et qu’il met l’accent sur le rôle de
l’élève dans l’apprentissage à partir de questions ou d’idées que les élèves veulent explorer.
Les élèves de 10e, 11e et 12e année commenceront le curriculum après leurs camarades plus jeunes, le
GTNO cherchant encore à déterminer dans quelle mesure le curriculum britanno-colombien du niveau
secondaire est adapté aux TNO.
Le dernier groupe à mettre à l’essai le curriculum provisoire sera celui de la prématernelle et de la
maternelle. Bien que le curriculum actuel de la maternelle et de la prématernelle des TNO, fondé sur le
jeu, corresponde bien au curriculum britanno-colombien, le processus de renouveau du curriculum exige
un examen plus approfondi afin d’assurer une transition harmonieuse pour les jeunes enfants qui
intègrent nos écoles primaires.
D’ici le 1er août 2026, le nouveau curriculum provisoire sera en place à tous les niveaux scolaires et dans
toutes les matières.
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•

L’année scolaire 2027-2028 sera la dernière année de mise en œuvre. Le curriculum final sera mis en
œuvre dans toutes les classes et matières, et tous les outils d’évaluation de la Colombie-Britannique
(examens, tests standardisés) seront en place.

Changements par année scolaire
Pendant l’année scolaire 2022-2023 :
o Ce sera la dernière année où les élèves ténois passeront les tests de rendement de l’Alberta,
puisque le territoire abandonne progressivement le curriculum et les outils d’évaluation à
grande échelle de l’Alberta et introduit progressivement ceux de la Colombie-Britannique.
Pendant l’année scolaire 2023-2024 :
o Les élèves de la 4e à la 6e année mettront à l’essai le curriculum provisoire de la
Colombie-Britannique.
o Les élèves de 9e année du groupe de la 9e à la 12e année mettront à l’essai le curriculum
provisoire.
o Il s’agira de la dernière année où le système actuel de 5 crédits des cours conçus localement
pourra s’aligner sur le système de crédits de l’école secondaire de la Colombie-Britannique (le
nombre total d’heures de cours ne changera presque pas).
o Les écoles auront la possibilité d’effectuer l’évaluation des compétences fondamentales de la
4e année et les examens de littératie et de numératie de la 10e année de la
Colombie-Britannique au cours de l’année scolaire 2023-2024; toutefois, ces examens seront
facultatifs.
Pendant l’année scolaire 2024-2025 :
o Les élèves de la 4e à la 6e année suivront le curriculum provisoire de la Colombie-Britannique
dans toutes les matières.
o Les élèves de 9e année (groupe de la 9e à la 12e année) suivront le curriculum final.
o Le groupe de la 7e à la 9e année mettra à l’essai le curriculum provisoire.
o Les élèves de 10e année suivront le curriculum provisoire. Ce sera la première classe à être
soumise aux nouvelles conditions d’obtention du diplôme.
o Les cours conçus localement seront renouvelés selon un système de 4 crédits.
o Les outils d’évaluation de la Colombie-Britannique (évaluation des compétences
fondamentales en 4e année et examens de littératie et de numératie en 10e année) seront
mis en œuvre.
Pendant l’année scolaire 2025-2026 :
o Les élèves de la maternelle et de la prématernelle mettront à l’essai le curriculum provisoire.
o Les élèves de la 1re à la 3e année mettront à l’essai le curriculum provisoire.
o Les élèves de la 4e à la 6e année suivront le curriculum finalisé dans toutes les matières.
o Les élèves de la 7e à la 9e année suivront le curriculum provisoire dans toutes les matières.
o Les élèves de 10e année suivront le curriculum final.
o Les élèves de 11e année suivront le curriculum provisoire.
o Les écoles auront la possibilité de mettre en œuvre l’examen d’évaluation des compétences
fondamentales en 7e année.
o Ce sera la dernière année des examens de diplôme de 12e année de l’Alberta.
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Pendant l’année scolaire 2026-2027 :
o Les élèves de la maternelle et de la prématernelle suivront le curriculum provisoire.
o Les élèves de la 1re à la 3e année suivront le curriculum provisoire dans toutes les matières.
o Les élèves de la 7e à la 9e année suivront le curriculum finalisé dans toutes les matières.
o Les élèves de 11e année suivront le curriculum final.
o Les élèves de 12e année suivront le curriculum provisoire.
o Les examens des compétences fondamentales en 7e année et les examens de littératie en
12e année seront mis en œuvre
Pendant l’année scolaire 2027-2028 (dernière année) :
o Les élèves de la maternelle et de la prématernelle suivront le curriculum finalisé.
o Les élèves de la 1re à la 3e année suivront le curriculum finalisé dans toutes les matières.
o Les élèves de 12e année suivront le curriculum final.
o Tous les outils d’évaluation de la Colombie-Britannique (examens, tests standardisés) seront
en place.
Le GTNO continuera à informer le public sur la mise en œuvre du nouveau curriculum au fur et à mesure de sa
progression.

Pour en savoir plus
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation | NWTCurriculum_Renewal@gov.nt.ca

