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Chère collègue,
Cher collègue,
Chaque année, nous attendons avec intérêt la Semaine de l’éducation en Ontario. Cette année,
elle aura lieu du 4 au 8 mai et aura pour thème Atteindre l’excellence – Pleins feux sur les
mathématiques.
La Semaine de l’éducation est une période de célébrations, c’est aussi l’occasion de souligner
l’excellent travail accompli quotidiennement dans nos écoles et de saluer collectivement chaque
éducatrice et éducateur, administratrice et administrateur, membre du personnel de soutien, aideenseignante et aide-enseignant, éducatrice et éducateur de la petite enfance et élève qui,
ensemble, font de notre système d’éducation financé par les fonds publics l’envie du monde
entier.
Notre système d’éducation est vraiment de calibre mondial, et nous le devons à nos intervenants,
de calibre mondial eux aussi. Nous pouvons, sans équivoque, attribuer ce succès à nos
engagements et à nos buts communs pour servir les élèves de l’Ontario.
Nous avons voulu, à l’occasion de la Semaine de l’éducation de cette année, porter l’attention sur
l’une de nos plus hautes priorités : les mathématiques. Nous pouvons, à juste titre, nous
enorgueillir du rendement global de nos élèves; mais nous devons élever la barre en
mathématiques. C’est pourquoi nous continuons de fournir du soutien en mathématiques au
personnel enseignant et aux élèves, notamment avec le Plan d’action pour les mathématiques.
Par ailleurs, la vision de l’éducation, énoncée dans le document Atteindre l’excellence : Une
vision renouvelée de l’éducation en Ontario, souligne aussi l’importance des mathématiques.
Orientée vers l’avenir, cette vision illustre les aspirations collectives de notre secteur qui sont de
veiller à ce que tous les élèves acquièrent les connaissances et les habiletés nécessaires pour
s’instruire et pour devenir des citoyens engagés qui connaissent la réussite et l’épanouissement.
Nous travaillons ensemble pour instaurer cette vision renouvelée, et je tiens à vous remercier
pour votre dévouement, votre travail assidu et votre engagement envers l’éducation en Ontario.
J’apprécie notre partenariat et je sais qu’il est essentiel pour assurer notre réussite continue.
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-2J’ai la ferme conviction que tous les élèves ont droit à un brillant avenir et qu’ils méritent d’avoir
l’occasion de réaliser leur plein potentiel et de poursuivre leurs plus grands rêves. C’est grâce à
notre détermination à réaliser ces idéaux communs que nous réussirons à mener l’Ontario vers de
nouveaux sommets.
Je vous souhaite le plus grand succès dans vos activités de la Semaine de l’éducation et vous prie
d’agréer, chère collègue, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

