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NOTE DE SERVICE :

Directrices et directeurs de l’éducation
Présidentes et présidents des associations de conseillères et
conseillers scolaires

EXPÉDITEUR :

Dominic Giroux
Sous-ministre adjoint
Division de l’éducation en langue française et
de l’administration de l’éducation

DATE :

Le 13 février 2007

OBJET :

Invitation à une réunion des dirigeantes et dirigeants des
conseils scolaires avec la ministre

Dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement pour entretenir un dialogue fructueux
avec les leaders clés du secteur de l’éducation, la ministre invite tous les présidents et présidentes
des conseils scolaires de district, les directrices et directeurs de l’éducation, les surintendances
d’affaires et une surintendance de l’éducation désignée par la directrice ou le directeur de
l’éducation à une réunion qui aura lieu le lundi 26 février de 11 h à 15 h, dans la salle de bal de
l’hôtel Marriott du centre Eaton au centre-ville de Toronto, au 525 de la rue Bay.
Cette réunion nous permettra :
•
•

d’examiner la situation actuelle ainsi que les défis et possibilités futurs pour améliorer le
rendement des élèves, notamment les rapports mis à jour sur les progrès des conseils
scolaires;
d’échanger des idées et des bonnes pratiques sur la planification financière et des
programmes pour 2007-2008, notamment des documents de travail proposés pour le
budget et des exemples montrant la mise en œuvre réussie de la réduction de l’effectif des
classes au primaire.

Cette réunion permettra de continuer à centrer nos efforts soutenus sur le rendement des élèves
ainsi que de diffuser des données pertinentes sur les indicateurs clés et sur les tendances
financières de chaque conseil scolaire.
Les participants qui doivent voyager plus de 200 km (aller simple) pour se rendre à la réunion
pourront demander le remboursement de leurs frais de voyages raisonnables. Nous avons réservé
un groupe de chambres à l’hôtel Toronto Marriott du centre Eaton à l’intention de ceux qui
souhaitent y passer la nuit. Il leur suffira de dire qu’ils assistent à la réunion des conseils scolaires
organisée par le ministère de l’Éducation.
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-2Vous recevrez sous peu l’ordre du jour détaillé. La ministre participera à la réunion de midi à 15 h
et aura, durant cet intervalle, de nombreuses occasions de discuter avec vous. Michael Fullan,
conseiller spécial du premier ministre et de la ministre de l’Éducation, y sera également.
Entre-temps, si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Margot Trevelyan,
directrice, direction des relations de travail et de la gestion de l’éducation, au 416 325-2836 ou à
margot.trevelyan@ontario.ca.
Au plaisir de vous voir à la réunion.
Le sous-ministre adjoint,

Dominic Giroux
c.c.

Équipe des cadres supérieurs
Chefs régionaux EDU

