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Le 30 avril 2015
Mesdames, Messieurs,
Ensemble, nous avons fait des pas de géant en travaillant avec les parents, les élèves, les enseignantes et
enseignants, le personnel scolaire et les membres de la communauté en vue d’instaurer un milieu
d’apprentissage qui appuie et favorise le bien-être des élèves.
Comme vous le savez peut-être, la Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à
l’asthme a été adoptée par l’Assemblée législative de l’Ontario aujourd’hui.
Si l’adoption de cette loi est une étape importante dans l’appui au bien-être des élèves asthmatiques,
rappelons-nous qu’appuyer le bien-être de l’ensemble des enfants et des élèves est au cœur de la vision
globale du gouvernement.
C’est pourquoi le Ministère demeure déterminé à adopter une approche globale afin de gérer les
affections médicales prédominantes dans les écoles de l’Ontario, notamment l’asthme, le diabète,
l’anaphylaxie et l’épilepsie.
Le personnel du Ministère continuera à travailler avec les conseils scolaires pour leur offrir l’aide et les
ressources nécessaires à la mise en œuvre de la Loi Ryan. Il travaillera également à réduire le fardeau
imposé aux conseils scolaires par les nouvelles exigences législatives, afin que vous puissiez vous
consacrer au travail essentiel que vous réalisez au sein de votre conseil scolaire.
Nous vous remercions pour le travail que vous et votre conseil avez fait pour appuyer et favoriser le bienêtre de vos élèves, y compris ceux atteints de l’une des affections médicales prédominantes. Je me réjouis
de collaborer avec vous dans les mois à venir.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c. c.
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