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Chère collègue,
Cher collègue,
J’ai le grand plaisir d’annoncer que la Semaine de l’éducation de cette année (du 5 au 9 mai) a
pour thème Atteindre l’excellence en éducation.
La Semaine de l’éducation est l’occasion de célébrer le magnifique travail effectué dans les
écoles de tout l’Ontario. Je sais que beaucoup d’entre vous planifient déjà les activités de cette
semaine pour mettre en évidence les immenses accomplissements de nos élèves.
Chaque jour, personnel enseignant, élèves, personnel de soutien et parents font de nos écoles des
lieux d’apprentissage engageants et inspirants. Davantage d’élèves maîtrisent la lecture,
l’écriture et les mathématiques, et un plus grand nombre d’élèves obtiennent leur diplôme
d’études secondaires. Je vous remercie, toutes et tous, pour le travail assidu que vous faites tous
les jours pour réaliser cet exploit.
En septembre, tous les enfants de quatre et cinq ans auront accès au Programme d’apprentissage
à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants, ce qui donnera à nos plus jeunes apprenants
de solides bases pour s’épanouir.
Plus tôt ce mois-ci, j’ai annoncé que l’année dernière, 83 % des élèves du palier secondaire ont
obtenu leur diplôme en cinq ans, soit une hausse de 15 points de pourcentage par rapport aux
68 % enregistrés en 2003-2004. Cela signifie que 138 000 élèves supplémentaires ont obtenu
leur diplôme depuis 2003. Par ailleurs, le pourcentage des élèves qui ont obtenu leur diplôme en
quatre ans a augmenté d’un point, passant de 74 % à 75 %, par rapport à l’année précédente.
Le thème de la Semaine de l’éducation de cette année reflète tous ces accomplissements en
éducation, mais il montre surtout que nous sommes prêts à miser sur les progrès réalisés au cours
des 10 dernières années. C’est pourquoi nous avons récemment publié une vision renouvelée de
notre système d’éducation, qui fera en sorte que les enfants et les élèves acquièrent les
connaissances et les compétences nécessaires pour apprendre, grandir et prospérer.
Atteindre l’excellence : Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario continue de mettre
l’accent sur les bases comme la lecture, l’écriture et les mathématiques, tout en allant plus loin en
insistant davantage sur les compétences de plus haut niveau, comme la pensée critique, la
communication, la collaboration et l’entrepreneuriat. Cette vision a quatre objectifs – atteindre
l’excellence, accroître l’équité, promouvoir le bien-être et rehausser la confiance du public – et
tient compte du nouveau rôle de la technologie dans la salle de classe.
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-2Je vous remercie de votre engagement continu envers l’éducation et je me réjouis de travailler
avec vous dans les mois à venir pour aller de l’avant avec notre vision renouvelée!
Veuillez agréer, chère collègue, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

