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Le 13 décembre 2011
Chère présidente, cher président,
Vous savez déjà la différence que les éducateurs et les membres du personnel de soutien
exceptionnels peuvent faire dans la vie des élèves – vous en êtes témoin tous les jours. Je pense que
ces personnes hors pair méritent d’être mieux connues de tous.

C’est pourquoi le ministère de l’Éducation a créé les Prix du premier ministre pour
l’excellence en enseignement – afin de souligner le travail remarquable des éducateurs et du
personnel de soutien en Ontario.
Pour rendre hommage au rôle exceptionnel que jouent les éducatrices et éducateurs de la petite
enfance inscrits dans la vie des enfants et des jeunes élèves, nous sommes heureux de lancer
cette année deux nouvelles catégories : Éducateur de la petite enfance et Équipe de l’année –
maternelle et jardin d’enfants à temps plein.
Des documents promotionnels ont été envoyés à la direction de votre école pour qu’elle puisse faire
connaître les Prix dans votre école. Visitez ontario.ca/prixenseignement pour en savoir plus sur les
Prix et pour télécharger des affiches et bon nombre des images qu’elles contiennent. Vous pouvez
utiliser ces images pour créer d’autres documents.
Faites votre possible pour que votre école puisse figurer parmi les lauréats. Encouragez vos
camarades à proposer la candidature des membres exceptionnels du personnel de votre école. Si vous
voulez partager vos idées originales, faites-nous en part à premierawards@ontario.ca.

Vous pouvez aussi vous joindre à nos conversations en ligne aux adresses
facebook.com/prixenseignementON et twitter.com/OntarioEDU.
Agissez dès maintenant. La date limite pour les mises en candidature est le 6 février 2012!
Veuillez agréer, chère présidente, cher président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Laurel Broten

