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Madame, Monsieur,
Tous les ans, l’Ontario célèbre la Semaine de l’éducation au cours de la première
semaine du mois de mai sous un thème qui varie chaque année. Cette célébration offre
à la province l’occasion de mettre en avant les grands projets entrepris dans le secteur
de l’éducation.
Cette année, nous célébrons également un autre jalon important de notre histoire : le
150e anniversaire du Canada et de la province de l’Ontario. C’est donc avec grand
plaisir que je vous annonce le thème de cette année : Ontario150.
Les festivités organisées pour marquer ce 150e anniversaire sont l’occasion de
souligner tout particulièrement, durant la semaine du 1er au 5 mai 2017, la contribution
des élèves et de leurs parents, des enseignants ainsi que des travailleurs du secteur de
l’éducation.
Cet événement donne également à la province l’occasion de poursuivre son chemin
vers la réconciliation avec les peuples autochtones de l’Ontario. Les écoles offrent un
environnement favorable à une meilleure compréhension de l’histoire de nos peuples et
à la construction d’un avenir commun. Profitons des festivités pour réfléchir à la
signification profonde de la réconciliation et à l’engagement que nous avons pris de
tisser des liens basés sur la confiance, la compréhension et le respect.
À l’occasion de cet anniversaire, l’Ontario appuie de nombreux programmes et
initiatives qui mettent en valeur la diversité de nos communautés et qui encouragent les
Ontariennes et les Ontariens à s’impliquer dans la vie de la province. Ces initiatives
visent principalement les jeunes et constituent d’excellentes activités pour votre
communauté scolaire.
Notre gouvernement a par ailleurs élaboré de nombreuses ressources qui permettront
aux collectivités de poursuivre leurs festivités et de réfléchir sur leur histoire tout au long
de l’année. Parmi ces ressources, citons la chanson Où l’on se tient, dont la partition et
les paroles, en français et en anglais, ont été distribuées aux conseils scolaires de la
province afin que les écoles puissent créer leur propre version de la chanson.
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-2Nous invitons les écoles à partager leurs célébrations avec nous : elles peuvent
enregistrer leurs interprétations originales de Où L’on Se Tient et les publier sur les
médias sociaux en utilisant le mot-clic #Ontario150. Si elles le préfèrent, elles peuvent
également nous faire parvenir leur enregistrement par courriel, adressé à Wendy World
à wendy.world@ontario.ca ou à Anne Shephard à anne.shephard@ontario.ca. Durant
la Semaine de l’éducation nous présenterons des interprétations originales reçues des
écoles sur nos comptes Facebook et Twitter.
La commémoration du 150e anniversaire de l’Ontario est tout à fait propice à une
réflexion sur les qualités et les valeurs qui nous ont définis depuis la Confédération. La
Semaine de l’éducation est l’occasion parfaite pour célébrer ensemble ce jalon de notre
histoire au sein des écoles de notre province.
Je vous souhaite une excellente Semaine de l’éducation et j’attends avec intérêt de
découvrir de quelle façon votre école marquera ce grand moment de l’histoire de
l’Ontario.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

