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Le 4 avril 2008

Madame,
Monsieur,
C’est pour moi un grand honneur d’avoir été nommé sous-ministre de l’Éducation.
L’Ontario se taille une solide réputation sur la scène mondiale en matière d’éducation. Les résultats en
littératie, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires ainsi que d’autres mesures du rendement
des élèves sont à la hausse, attirant l’attention du monde entier.
Les partenariats jouent un rôle considérable dans la réussite de l’Ontario. Mon prédécesseur, Philip
Steenkamp, et la ministre, Kathleen Wynne, disent le plus grand bien de l’approche concertée utilisée
par la province pour améliorer le système d’éducation financé par les deniers publics. Ils m’ont affirmé
que tous ici ont pour objectif commun d’améliorer les résultats scolaires.
C’est l’une des grandes raisons pour lesquelles j’ai quitté le pays de Galles pour venir m’installer en
Ontario. Au cours des deux dernières années, j’ai dirigé au pays de Galles Ie Department of Children,
Education, Lifelong Learning and Skills. Avant cela, j’ai occupé plusieurs postes de haut niveau en
éducation auprès de gouvernements d’États australiens. À chaque fois, je me suis attaché à réunir les
intervenants du milieu de l’éducation afin de trouver des moyens de rehausser les résultats et le bien-être
des élèves. Je promets d’adopter la même approche dans mon nouveau rôle en Ontario.
Je serai heureux de vous rencontrer au cours des prochains mois pour discuter de la façon dont nous
pouvons travailler ensemble. Je me fierai à vos sages conseils et à vos profondes connaissances pour
poursuivre le dynamisme de l’Ontario en matière d’éducation.
Je sais que le Ministère s’est donné comme mission « d’appuyer chaque élève », ce que je considère
comme une cause très noble. Je me réjouis de collaborer avec vous à la réalisation de cette mission.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre de l’Éducation,

Steve Marshall

