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Le 13 décembre 2011
Madame,
Monsieur,
L’année dernière, vous avez présenté une candidature aux Prix du premier ministre pour l’excellence
en enseignement. Je voudrais vous en remercier et vous inviter à proposer à nouveau une candidature
aux Prix de cette année.
Les écoles, les conseils scolaires et les services de garde d’enfants agréés de l’Ontario comptent des
milliers d’éducatrices et éducateurs et de membres du personnel de soutien extraordinaires.
Cette année, pour rendre hommage au rôle exceptionnel que jouent les éducatrices et éducateurs de la
petite enfance inscrits dans la vie des enfants et de leurs familles, je suis heureuse d’annoncer le
lancement de deux nouvelles catégories : Éducateur de la petite enfance et Équipe de l’année –
maternelle et jardin d’enfants à temps plein.
Au cours des cinq dernières années, nous avons récompensé 126 personnes dans toutes les
catégories. Toutes ont des expériences exaltantes à raconter et retournent dans leur communauté
fortes d’une nouvelle énergie et prêtes à aider un plus grand nombre d’enfants et d’élèves. Le simple
fait d’être candidat peut avoir un grand impact – tant sur le candidat que sur sa communauté.
Un ancien lauréat a décrit son expérience en ces mots : « J’ai été très honoré de participer à une telle
célébration. » L’an dernier, le Comité de sélection a eu la tâche difficile de choisir seulement 24
lauréats dans toutes les catégories. En fait, il nous a demandé d’encourager les gens à soumettre à
nouveau leurs dossiers cette année, car beaucoup des candidats méritaient un prix. Il vous suffit de
constituer un nouveau dossier de mise en candidature et d’obtenir le consentement de votre candidat.
Je vous invite à visiter ontario.ca/prixenseignement pour en savoir plus et pour télécharger un
nouveau formulaire. La date limite des mises en candidature est le 6 février 2012. Vous pouvez aussi
vous joindre à nos conversations en ligne aux adresses facebook.com/prixenseignementON et
twitter.com/OntarioEDU.
Je vous remercie de nous aider à célébrer l’excellence dans les écoles, les conseils et les services de
garde d’enfants agréés de l’Ontario et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Laurel Broten

