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DIRECTIVE MINISTERIELLE 
DM N° 2020-05 

Obtention du diplome de fin d'etudes secondaires dans le 
programme d'etudes de fram;ais langue premiere 

Conformement a l'alinea 3(1 )(g) et au paragraphe 4(1) de la Education Act (loi sur l'education), 
R.S.P.E.I. 1988, ch. E-.02,j'emets la presente directive ministerielle concemant Jes exigences pour 
l'obtention des diplomes par les eleves qui suivent un programme d'etudes de frarn;ais langue premiere. 

La presente directive ministerielle rem place la directive ministerielle DM N° 2016-03. 

Definitions 

I. Dans la presente directive, 

(a) une « ecole homologuee » designe un etablissement d'enseignement situe a l'exterieur du 

Canada et ayant l'autorisation du ministre de livrer les programmes d'etudes mis au point et 
approuves par le Ministere; 

(b) un « credit en arts» designe le credit d' un cours qualifie de cours de musique, d'arts visuels 
ou d' art dramatique dans le Regime pedagogique - Ma 12e annee; 

(c) un « credit en education a la carriere » designe le credit d'un cours qualifie de cours 
d' education a la Carriere dans le Regime pedagogique - Ma 1 :l'annee; 

( d) un « credit » est 

1. une unite ponderee correspondant a un nombre defini d'heures d'enseignement dans un 

cours donne et est accorde a l'eleve lorsqu'il ou elle termine le cours avec une note de 
passage d'au mains 50 pour cent; 

II. Un COUTS Credite; OU 

iii. un credit d'inscription 

(e) un « cours credite » est un cours dans lequel aucune note n'est accordee, mais ou les eleves 
ont demontre qu'ils satisfont aux elements de base du programme d 'etudes dans leurs travaux et 
dans la retroaction donnee par l'enseignant. Les cours credites comprennent TPP701M, 
TPP801M, EDC801M, les cours de specialisation et Jes cours d'education a distance; 
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(f) un « credit en anglais (seconde langue officielle) » designe le credit d'un cours qualifie de 
cours d'anglais dans le Regime pedagogique - Ma 12'annee; 

(g) « inscrit » qualifie un eleve qui a participe a un cours dans lequel l'enseignant a evalue un ou 
plusieurs travaux; 

(h) « credit d'inscription » designe un credit accorde a un eleve pour un cours auquel il etait 
inscrit pendant le semestre de printemps de l'annee scolaire 2019-2020; 

(i) un « credit en fran9ais langue premiere» designe le credit d'un cours qualifie de cours de 
fran,ais dans le Regime pedagogique - Ma 12'annee; 

(j) un « programme de fran9ais langue premiere» designe un programme d'etudes approuve par 
le ministre conformement a l'alinea 3(2)(b) de la Education Act et livre dans le systeme scolaire 
francophone; 

(k) un « credit en mathematiques » designe le credit d'un cours qualifie de cours de 
mathematiques dans le Regime pedagogique - Ma 12' annee; 

(I) un « credit en education physique» designe le credit d'un cours qualifie de cours d'education 
physique dans le Regime pedagogique -Ma 12'annee; 

(m) Le« Regime pedagogique -Ma 12'annee » designe la plus recente version et Jes 
modifications successives du Regime pedagogique - Ma 12' annee, une publication du ministere 
de l'Education et Apprentissage continu; 

(n) un « credit en sciences» designe le credit d'un cours qualifie de cours de sciences naturelles 
dans le Regime pedagogique - Ma 12' annee; 

( o) un « credit en sciences humaines » designe le credit d 'un cours qualifie de cours de sciences 
humaines dans le Regime pedagogique - Ma 12'annee; 

(p) un « credit en technologie » designe le credit d'un cours qualifie de cours en technologies de 
I 'information et des communications (TIC) dans le Regime pedagogique - Ma 12' annee; 

(q) un « credit en metiers » designe le credit d'un cours qualifie de cours en metiers dans le 
Regime pedagogique - Ma 12' annee; 

P ARTIE A - Admissibilite 

2. Une personne peut recevoir son dipl6me de fin d'etudes secondaires si elle !ermine avec succes 
Jes cours obligatoires precises it la Partie B de la presente directive et si elle est inscrite it : 

(a) une ecole secondaire de la Commission scolaire de langue fran9aise; ou 
(b) une ecole homologuee qui, selon la direction de la Division de ]'innovation, de 
l' education et des programmes en fran,ais du Ministere, offre des cours substantiellement 
equivalents it ceux offerts par la Commission scolaire de langue fran9aise. 
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3. La presente directive ne s'applique pas a l'admissibilite des apprenants adultes a recevoir un 
dipl6me de formation generale (GED) ou un certificat d'achevement des cours du secondaire, 
clans la mesure ou ils ne sont pas inscrits a une ecole d'une des autorites competentes en 
education. 

PARTIE B-Exigences scolaires pour l'obtention du diplome de fin d'etudes secondaires 

4. Les articles 5 et 6 s'appliquent aux personnes qui entament leurs eludes secondaires en septembre 
2015 ou a une date ulterieure. 

5. (]) Une personne inscrite a un programme de fran9ais langue premiere a obtenu les credits de 
cours exiges pour l'obtention du dipl6me de fin d'etudes secondaires lorsqu'elle a !ermine avec 
succes vingt-cinq (25) credits de cours, dont les suivants : 

(a) sept (7) credits de cours de 12' annee de niveau 600 ou 800 figurant clans le Regime 
pedagogique-M ii 12"annee; et 
(b) quinze (15) credits de cours parmi la lisle des credits obligatoires precises au 
paragraphe (3 ). 

(2) Un credit de cours peut repondre a la fois aux exigences decrites a l'alinea (l)(a) et a l'alinea 
(I )(b ). 

(3) Les credits de cours obligatoires mentionnes a l'alinea (l)(b) comprennent les suivants: 
(a) cinq (5) credits en fran9ais langue premiere, dont l'un doit etre FRA621M ou 

FRA631M; 
(b) trois (3) credits en mathematiques; 
(c) deux (2) credits en sciences; 
(d) deux (2) credits en sciences humaines; 
(e) un (]) credit en anglais (seconde langue officielle); 
(f) un (I) credit en education a la carriere, soil CAR421M; 
(g) un (I) credit parmi les categories de cours suivantes: 

(i) arts 
(ii) education physique 
(iii) technologie 
(iv) metiers 

6. (]) Si une personne souhaite etre exemptee du cours CAR421M, elle peut soumettre une demande 
par ecrit a la direction de la Division de l' innovation, de l' education et des programmes en 
fran9ais du Ministere. 

(2) Dans sa demande d'exemption, la personne doit inclure !'information suivante: 
(a) la raison pour laquelle la personne ne devrait pas etre tenue d'obtenir ce credit de 
cours obligatoire; 

Page 3 de 5 



(b) la description des mesures prises par l'autorite competente en education ou l'ecole 
homologuee pour adapter le programme d'etudes en question aux circonstances 
particulieres de la personne; et 

(c) la recommandation ecrite de la direction de l'ecole ou de l'ecole homologuee, selon le 
cas, comme quoi la personne devrait etre exemptee du credit de cours obligatoire. 

(3) A la reception d'une demande faite conformement au present article, la direction de la Division 
de l' innovation, de I' education et des programmes en fran9ais du Ministere peut exempter une 
personne d'un cours si elle juge que : 

(a) la sante, Jes croyances religieuses ou les circonstances physiques de la personne 
l'empechent de participer pleinement au cours obligatoire, et le programme d'etudes en 
question ne peut pas etre raisonnablement adapte en fonction des circonstances 
particulieres; ou 

(b) la personne change d'ecole durant sa demiere annee d'etudes secondaires, et 
l'obtention du dipl6me de fin d'etudes secondaires serait excessivement retardee si la 
personne suivait le cours obligatoire. 

7. (1) Le present article s'applique aux personnes qui ont entame leurs eludes secondaires avant 
septembre 2015. 

(2) Une personne inscrite it un programme de fran9ais langue premiere a obtenu les credits de cours 
exiges pour l'obtention du dipl6me de fin d'etudes secondaires lorsqu'elle a !ermine avec succes 
vingt-cinq (25) credits de cours, don! les suivants : 

(a) sept (7) credits de cours de 12' annee de niveau 600 ou 800 figurant dans le Regime 
pedagogique - M ii J 2"annee; et 

(b) quinze (15) credits de cours parmi la lisle des credits obligatoires precises au 
paragraphe (3 ). 

(3) Les credits obligatoires mentionnes it l'alinea (2)(b) comprennent les suivants: 
(a) cinq (5) credits en fran9ais langue premiere; 
(b) trois (3) credits en mathematiques; 
(c) deux (2) credits en sciences; 
( d) deux (2) credits en sciences humaines; 
(e) un (!) credit en anglais (seconde langue officielle); 
(f) un (I) credit en education it la carriere; et 
(g) un (I) credit parmi !es categories de cours suivantes : 

(i) arts 
(ii) education physique 
(iii) technologie 
(iv) metiers 

8. La directive ministerielle DM N° 2017-03 est revoquee. 
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La presente directive ministerielle est en vigueur a compter du 03 juin 2020. 

Fait it Charlottetown, le 03 juin 2020. 

L~ 
B d Trivers 
Ministre de 'Education et de l'Apprentissage continu 
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