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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à une réunion du Conseil consultatif ministériel de l’éducation des
Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui se tiendra le 7 mai 2015, de 13 h 30 à 16 h 30 au
12e étage de l’Édifice Mowat, 900, rue Bay, dans la salle de réunion 1229. L’ordre du jour de la
réunion est ci-joint.
Depuis notre dernière réunion, en janvier 2014, nous continuons de nous concentrer sur l’atteinte
de deux objectifs principaux d’ici l’année 2016, soit améliorer le rendement et le bien-être des
élèves des Premières Nations, Métis et Inuits et réduire l’écart entre le rendement des élèves
autochtones et celui des autres élèves.
Nous avons réalisé des progrès remarquables dans l’élaboration des initiatives clés à l’appui de la
mise en œuvre du Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières
Nations, des Métis et des Inuits.
Notre réunion nous donnera l’occasion de continuer à définir et à proposer des initiatives et des
activités qui appuient les principaux engagements énoncés dans le Plan de mise en œuvre du
Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières Nations, des Métis
et des Inuits. Nous aurons également l’occasion de discuter, plus en détails, des priorités
stratégiques décrites dans le Plan de mise en œuvre.
Veuillez communiquer avec Renita Deonarain du Bureau de l’éducation autochtone, par courriel
à l’adresse Renita.Deonarain@ontario.ca ou par téléphone au 416 325-5196 pour confirmer votre
participation ou si vous avez des questions.
Je vous remercie de votre collaboration continue dans le cadre des efforts que nous déployons
ensemble pour améliorer les résultats scolaires et célébrer la réussite des élèves des Premières
Nations, métis et inuits de l’Ontario. Je me réjouis de vous voir à notre réunion.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
p.j.

