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PAR COURRIEL 

 

 

 

Québec, le 2 octobre 2020 

 

 

 

Mesdames les Directrices des études et 

Messieurs les Directeurs des études 

des collèges autorisés à offrir le programme d’études préuniversitaires 

Sciences de la nature (200.B0) 

 

 

 

Objet : Prolongation de la consultation des établissements d’enseignement 

collégial sur le projet de programme d’études Sciences de la nature 

 

 

 

Compte tenu des circonstances actuelles, je vous informe que la période de 

consultation des établissements d’enseignement collégial pour le projet de 

programme d’études Sciences de la nature est prolongée. Ainsi, l’échéance initiale 

du 30 novembre 2020 est reportée au 22 janvier 2021. 

 

Cette consultation a pour objectif de permettre aux enseignantes et enseignants du 

réseau d’identifier les éléments du projet de programme d’études qui sont adéquats 

et d’émettre des suggestions de modifications et d’améliorations afin que le comité 

de rédaction procède aux ajustements nécessaires. Je souhaite vous réaffirmer que 

l’équipe ministérielle est disponible pour accompagner les équipes programme dans 

ce processus et répondre à toute question de clarification et de compréhension. 

 

Il est à noter que votre contribution ne consiste pas à ce moment-ci à planifier la mise 

en œuvre du programme d’études, mais bien d’évaluer le projet sur la base de la 

clarté, de la pertinence, de la cohérence et de l’applicabilité. En ce qui concerne la 

mise en œuvre, nous en sommes actuellement à planifier un accompagnement du 

réseau pour cette étape ultérieure. 

 

Nous attendons donc vos réponses au plus tard le vendredi 22 janvier 2021. 
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Veuillez noter que la présentation du projet de programme d’études peut maintenant 

être visionnée jusqu’à cette date à l’adresse suivante : 

https://mels.sviesolutions.com/200B014mai2020/presentation. 

 

Pour toute précision supplémentaire ou assistance relativement à la consultation, 

je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l’adresse info-

preu@education.gouv.qc.ca. 

 
Veuillez agréer, Mesdames les Directrices des études et Messieurs les Directeurs 

des études, mes salutations distinguées. 
 
 
La chef de service, 
 
 
 
 
Chantale Dumont 
 
c. c.  Aux directions générales des établissements autorisés à offrir le programme 

d’études préuniversitaires Sciences de la nature 

 Mme Isabelle Laurent, directrice des affaires éducatives, Fédération des 

cégeps 

 M. Patrick Bérubé, directeur général, Association des collèges privés du 

Québec 

 Mme Esther Blais, directrice générale des affaires collégiales, ministère de 

l’Enseignement supérieur 

 Aux membres du Comité-conseil du programme d’études Sciences de la 

nature 

 Aux membres du Comité d’enseignantes et d’enseignants du programme 

d’études Sciences de la nature 

 Aux membres du Comité de rédaction du programme d’études Sciences de 

la nature 
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