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Madame, Monsieur,
Notre gouvernement sait que les écoles sont des lieux d’apprentissage et qu’elles
occupent une place importante dans la collectivité. Notre gouvernement sait également
que pour favoriser la prospérité des collectivités rurales et éloignées, les élèves doivent
bénéficier d’une éducation d’excellente qualité ainsi que de programmes
communautaires solides et de stratégies économiques novatrices au sein de leur
collectivité. Nous voulons obtenir votre avis sur la façon d’aider nos élèves à accéder à
des programmes de qualité afin que chaque élève ait la possibilité de réussir.
C’est la raison pour laquelle notre gouvernement invite les collectivités rurales et
éloignées de l’Ontario à prendre part à une importante discussion sur leurs écoles.
Tout au long du mois de mai 2017, le gouvernement organisera une série de séances
d’engagement collectif dans dix collectivités rurales et éloignées. Ces séances seront
animées par trois adjoints parlementaires, les députés provinciaux Granville Anderson
(Durham), Grant Crack (Glengarry–Prescott–Russell) et Lou Rinaldi (Northumberland–
Quinte-Ouest).
Voici les emplacements des séances publiques d’engagement collectif :
•

Merrickville, le vendredi 5 mai – de 18 h 30 à 20 h 30 au Merrickville-Wolford
Community Centre

•

Lakefield, le vendredi 5 mai – de 18 h 30 à 20 h 30 au Lakefield-Smith
Community Centre
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Picton, le vendredi 12 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

•

Amherstburg, le mardi 23 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

•

Honey Harbour, le mardi 23 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

•

Thedford, le mercredi 24 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

•

Markstay, le mercredi 24 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

•

Markdale, le jeudi 25 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

•

Wawa, le jeudi 25 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

•

Nipigon, le vendredi 26 mai – de 18 h 30 à 20 h 30, lieu à déterminer

Le public pourra également donner son avis en ligne prochainement.
L’engagement collectif s’appuiera sur un document de discussion que nous avons
élaboré et qui s’intitule « Soutenir les élèves et les collectivités – Document de
discussion sur la manière de renforcer l’éducation dans les collectivités rurales et
éloignées de l’Ontario ».
Les séances se dérouleront principalement en anglais, et il y aura un service de
traduction en français. Des interprètes en ASL seront disponibles sur demande.
Si vous souhaitez poser des questions, veuillez le faire par écrit à l’adresse courriel
FPBD-DPFO@ontario.ca. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour discuter de
l’engagement collectif concernant l’éducation dans les collectivités rurales, veuillez
communiquer avec Chris Martin par courriel à chris.martin@ontario.ca ou par téléphone
au 416 303-4878.
Nous attendons avec intérêt de lancer ces discussions et de recueillir des
commentaires en ligne et nous nous réjouissons de continuer de travailler en
collaboration avec tous nos partenaires en vue de renforcer l’éducation dans les
collectivités rurales et éloignées.
…/3
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La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

