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Réponse du ministère de l’Éducation à la situation des personnes évacuées
du Liban

Comme vous le savez, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour rapatrier des milliers
de personnes à la suite des événements malheureux qui ont eu lieu récemment au Liban. À cet
égard, le ministère de l’Éducation s’engage à ce que les enfants des évacués qui arrivent en
Ontario aient accès à l’école publique. De 2 000 à 3 000 enfants évacués du Liban devraient
entrer dans les écoles ontariennes au début de l’année scolaire 2006-2007. Bon nombre d’entre
eux sont les enfants de Canadiennes et de Canadiens qui étaient en vacances au Liban. Ces
enfants devaient d’ailleurs commencer l’école en septembre en Ontario.
On s’attend à ce que les évacués qui arrivent en Ontario passent par l’examen initial des autorités
fédérales de l’Immigration et qu’ils aient la citoyenneté, le statut d’immigrant reçu ou un autre
statut officiel, ce qui permettra à leurs enfants de fréquenter l’école gratuitement. Il est fort
possible que des évacués ne disposent pas de la documentation exigée ou qu’ils l’aient perdue
dans leur départ précipité du Liban. Nous demandons aux conseils de faire tout le nécessaire
pour que leurs enfants puissent aller à l’école. Chaque cas est unique, mais nous savons que les
conseils sont habitués à accueillir des afflux d’élèves en provenance d’autres pays. Les bureaux
régionaux du Ministère suivront le nombre et les types de cas traités par les conseils. Au besoin,
le Ministère envisagera d’autres mesures pour faciliter l’accès à l’école.
Grâce à votre précieuse collaboration, nous ferons en sorte que les enfants des personnes
évacuées du Liban seront accueillis de façon harmonieuse et efficace en prévision de la
prochaine rentrée scolaire.

Dominic Giroux

