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Le 8 février 2007

Madame,
Monsieur,
Je vous ai écrit au mois de décembre pour solliciter des candidatures au nouveau Conseil
provincial des parents. Il ne reste maintenant aux parents et tuteurs intéressés que moins de deux
semaines pour présenter leur candidature.
Le gouvernement McGuinty reconnaît que les parents jouent un rôle crucial dans l’éducation de
leurs enfants. Nous savons qu’en participant à l’éducation de leurs enfants, les parents
influencent très positivement leur perception de l’école ainsi que leur rendement scolaire.
Le Conseil provincial des parents permettra au gouvernement de travailler directement avec les
parents de tout l’Ontario afin de créer un milieu plus accueillant pour eux dans le système
d’éducation. Composé de 20 membres, il constituera un solide porte-parole des parents au niveau
provincial et guidera nos activités visant à accroître l’engagement des parents dans l’éducation.
En qualité de conseillers de la ministre de l’Éducation, les parents membres joueront un rôle vital
en veillant à ce que des programmes efficaces de participation des parents soient mis en œuvre.
De plus, le Conseil suivra la situation de l’engagement des parents dans le système scolaire.
Si vous, ou des parents ou des tuteurs qui siègent à votre conseil d’école ou comité de la
participation des parents, désirez poser votre candidature, veuillez consulter le site
www.edu.gov.on.ca et cliquer sur le lien « Parents » pour obtenir d’autres renseignements et
télécharger le formulaire de candidature.
Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 10 h le 16 février 2007, et on s’attend à ce que
le Conseil soit opérationnel au printemps.
Nous pensons que l’éducation est une responsabilité partagée et qu’il est essentiel que nous
travaillions avec les parents, le personnel enseignant et nos partenaires si vous voulons obtenir
des résultats en éducation. Nous avons besoin de l’énergie et de l’enthousiasme de parents
comme vous pour réussir.
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-2Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne
c.c.
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