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Chères présidentes et chers présidents des CCED,
Merci de bien vouloir confirmer votre adresse courriel auprès du ministère de
l’Éducation. Nous profitons également de cette occasion pour vous souhaiter la
bienvenue dans vos nouvelles fonctions à titre de présidente et président du Comité
consultatif pour l'enfance en difficulté (CCED), poste qui confirme d’ailleurs votre rôle
auprès de votre conseil scolaire. Nous vous remercions de votre patience pendant que
nous rassemblons tous les courriels des présidentes et présidents des CCED de la
province. Si vous ne siégez plus à la présidence d’un CCED, nous vous prions de
transmettre ce message à votre successeur et lui demander de confirmer ses
coordonnées en écrivant à celine.ranger-rush@ontario.ca
À titre de nouvelle présidente ou nouveau président, nous vous demandons de prendre
le temps de consulter le site Web d’information sur les CCED au http://www.seaclearning.ca/fr/index.htm. Vous et les membres du CCED êtes invités à consulter
régulièrement ce site Web qui fait l’objet de mises à jour fréquentes et à nous faire part
de vos commentaires quant aux améliorations qui pourraient y être apportées. Vous
remarquerez que nous avons ajouté la nouvelle rubrique Liens pour les ressources, qui
comprend plusieurs liens vers des sites Web. Nous souhaitons souligner l’importance
de deux liens en particulier, soit le site Web du ministère de l’Éducation, plus
spécifiquement la section portant sur les notes de service, et celui du Comité consultatif
de la ministre sur l’enfance en difficulté où vous trouverez les dernières mises à jour et
les renseignements relatifs à l’éducation de l’enfance en difficulté en Ontario.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous fournir les coordonnées des responsables
ministérielles des CCED. Les CCED des conseils de langue française peuvent
communiquer avec Céline Ranger-Rush, agente d’éducation à celine.rangerrush@ontario.ca ou avec le bureau régional du ministère de l’Éducation de leur région.
Les CCED des conseils de langue anglaise peuvent communiquer avec Christine
Riedel, agente d’éducation, à christine.riedel@ontario.ca ou avec le bureau régional du
ministère de l’Éducation de leur région.
Nous vous enverrons des mises à jour au courant de l’année à mesure que nous
rassemblerons les adresses électroniques des présidentes et présidents des CCED.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
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