ducation ion

Ministry of Education

Minist6re de

Minister

Ministre

Mowat Block
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2
Telephone (416) 325-2600
Facsimile (416) 325-2608

edifice Mowat
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2
TBlephone (416) 325-2600
TeIBcopieur (416) 325-2608

Ontario

Le 24 janvier 2007

Chers collegues,
I1 y a quelques semaines, je vous entretenais de l'importance d'un bon leadership dans nos
conseils scolaires. Depuis cette lettre, j'ai eu une reunion trks fructueuse avec les presidentes et
presidents des conseils scolaires. Nous avons aussi tenu une sQie de seances d'orientation a
l'intention des conseilleres et conseillers scolaires, avec un excellent taux de participation, tant
chez les conseilleres et conseillers nouvellement recrutes que chez les plus experimentes. Le
dynarnisme et la determination dont font preuve les conseilleres et conseillers sont
encourageants, et je me rkjouis a l'idee de collaborer avec vous pour doter l'ontario d'un
systeme d'education public solide et efficace.
Nous reconnaissons tous d'emblee que les directrices et directeurs de l'education ainsi que les
agentes et agents de supervision jouent un r6le important en matiere de leadership professionnel.
Leur travail est essentiel pour la reussite dans nos Ccoles. Voila pourquoi je recommande
fortement que les directrices et directeurs de l'education et les agentes et agents de supervision
soient embauchCs dans le cadre de concours ouverts au public. En effet, j'estime que les conseils
scolaires devraient toujours embaucher des directrices et des directeurs par le biais d'un concours
annonce publiquement et auquel toutes les personnes ayant les competences et l'expkience
recherchees peuvent participer.
Je suis d'avis que les conseils scolaires devraient pouvoir embaucher les personnes les plus
competentes pour les postes de direction de l'education, et ceux de supervision, sans se soucier
de savoir si la compCtence exigee pour le poste a ete obtenue en Ontario ou dans une autre
province ou un territoire du Canada. A l'heure actuelle, l'ontario serait la seule province qui
limite l'acces aux postes superieurs en Cducation uniquement a des personnes ayant obtenu leur
competence dans la province, meme si un grand nombre d'enseignantes et d'enseignants
ontariens ont Cte nommes a des postes de direction ailleurs au Canada. L'Ontario et le
gouvemement federal ont signe 1'(( Accord sur le commerce interieur D, dans lequel les provinces
et territoires s'engagent a permettre la mobilite de la main-d'oeuvre possedant les compCtences
exigees pour exercer une profession ou un metier au Canada. Dans le cadre de cet accord,
plusieurs autres groupes professionnels ont fait des progres importants en eliminant des obstacles
a la mobilite entre les provinces pour les personnes exergant une profession semblable cornrne,
par exemple, l'ingenierie et l'architecture.

Afin de pouvoir embaucher les meilleures directions d'ecole qui soient, je me pencherai sur les
modifications a apporter a la Loi sur 1'e'ducationafin d'eliminer les obstacles a la mobilite des
dirigeantes et dirigeants scolaires experimentes. Je demanderai egalement a l'Ordre des
enseignantes et des enseignants de l'ontario de revoir ses reglements en la matiere. Entre-temps,
si un conseil scolaire a tenu un concours ouvert au public a la suite duquel il recommande une
candidature possedant de l'experience reussie a la direction d'une kcole ou d'un district scolaire
ailleurs au Canada, sans toutefois satisfaire aux normes actuelles de 1'Ontario pour un poste
cadre en supervision ou un poste de direction de l'iducation, je me prevaudrai du pouvoir que
me confere la Loi sur 1'e'ducationpour evaluer la competence et l'experience de la candidate ou
du candidat et pour les accepter si elles m'apparaissent equivalentes. A en juger par le succes
obtenu ailleurs au Canada, je suis persuadee que les enseignantes et enseignants de I'Ontario
reussiront tres bien dans les concours ouverts au public. Je tiens a souligner que toutes les
candidates et tous les candidats doivent posseder la competence et l'experience necessaires. Je ne
suis pas d'accord avec l'embauche a des postes de direction pour nos conseils scolaires de
personnes n'ayant pas requ une formation en enseignement.
J'espere que cette faqon de proceder aidera les conseils scolaires en leur permettant d'acceder au
plus grand bassin de candidates et candidats hautement qualifies pour occuper des postes de
haute direction. Grfice aux concours ouverts au public et aux processus d'embauche axe sur la
competition, la confiance du public en son systeme d'education ne s'en portera que mieux.
Veuillez accepter, chers collegues, mes plus cordiales salutations.
La ministre de l'~ducation,

Kathleen Wynne

C.C.
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