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Mesdames, Messieurs,
Les directrices et directeurs de l’éducation reçoivent de George Zegarac, sous-ministre de
l’Éducation, des informations similaires sur l’Initiative visant la prévention des blessures chez
les élèves du Ministère. Comme les conseillères et conseillers scolaires jouent un rôle vital à
l’appui des priorités de la province et des conseils scolaires dans le domaine de la santé et de la
sécurité, j’aimerais profiter de cette occasion pour faire le point sur certaines mesures à ce sujet
auxquelles notre ministère travaille actuellement avec ses partenaires.
Comme vous le savez, en mai 2011, un accident tragique survenu dans un cours de technologie
des transports a entrainé le décès d’un élève d’Ottawa âgé de 18 ans. À la suite de ce décès, le
ministère du Travail a effectué à l’échelle de la province des inspections exhaustives en matière
de santé et de sécurité dans des classes et des installations de sciences et d’éducation
technologique des écoles élémentaires et secondaires. En 2012-2013, le ministère de l’Éducation
a accordé 9,9 millions de dollars aux conseils scolaires pour les aider à résoudre les problèmes
cernés dans le cadre des inspections initiales. Une partie de ce financement a été allouée au
Council of Ontario Directors of Education (CODE) pour favoriser une culture d’attention à la
sécurité par le biais de l’Initiative visant la prévention des blessures chez les élèves. Dans le
cadre de cette initiative, le CODE a produit A Report on the CODE Student Health and Safety in
Schools Project (rapport sur le projet du CODE portant sur la santé et la sécurité dans les écoles),
lequel formule plusieurs recommandations permettant d’assurer la sécurité continue des élèves et
du personnel dans les classes de sciences et d’éducation technologique.
La récente enquête du coroner sur le décès d’élève survenu en mai 2011 à l’Ottawa Catholic
District School Board a aussi débouché sur des recommandations visant à empêcher des décès de
ce genre à l’avenir. Le 3 avril 2014, le jury de l’enquête a publié 22 recommandations à
l’intention des conseils scolaires, de l’Ontario Council for Technology Education, du ministère
de l’Éducation, du ministère du Travail et du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités.
Comme mesure immédiate, le ministère de l’Éducation collaborera avec les conseils scolaires et
d’autres partenaires en éducation pour examiner toutes les recommandations du CODE et de
l’enquête du coroner afin de formuler une stratégie complète de prévention des blessures.
Pendant que ces travaux se dérouleront, nous continuerons de soutenir l’Initiative visant la
prévention des blessures chez les élèves en allouant 3 millions de dollars en financement
supplémentaire aux conseils scolaires. Le CODE poursuivra son rôle de coordonnateur et
continuera sa collaboration avec les conseils scolaires.
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-2Nous apprécions grandement les efforts que vous continuez de déployer en tant que conseillères
et conseillers scolaires pour accroître la sensibilisation à la prévention des blessures chez les
élèves, grâce à l’élaboration de politiques et aux partenariats communautaires. Le contrôle
stratégique et financier que vous exercez nous aidera aussi à atteindre nos objectifs collectifs
consistant à améliorer la sécurité et le bien-être des élèves et à accroître la confiance du public
dans notre système scolaire.
Je tiens à vous remercier pour votre collaboration et votre soutien continus dans ce dossier.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

