Joyeuses fêtes
Chères collègues,
Chers collègues,
Voici revenu le temps des fêtes! C’est le moment de célébrer avec notre famille et nos amis,
mais aussi de porter un regard sur l’année qui s’achève.
Je tiens à témoigner ma gratitude à chacun d’entre vous pour votre engagement et votre
dévouement au service des élèves de l’Ontario. Tout au long de l’année, par votre travail assidu
et votre passion aussi bien en classe qu’à l’extérieur, vous avez apporté beaucoup dans la vie
des élèves et contribué à resserrer les liens communautaires. Ce n’est pas seulement à titre de
ministre de l’Éducation que je vous dis merci, mais aussi en tant que mère et Ontarienne qui
sait à quel point votre travail est essentiel pour renforcer notre merveilleuse province.
Au bout du compte, 2011 aura été une autre année remarquable pour l’éducation publique.
Nous avons élargi la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein, amélioré le rendement des
élèves de 3e, 6e et 9e année et vu un plus grand nombre d’élèves obtenir leur diplôme d’études
secondaires. En effet, nos élèves se classent parmi les meilleurs du monde. Voilà une réussite
dont nous pouvons tous être fiers.
Mon arrivée à la barre du Ministère est encore toute récente, mais j’ai déjà pu constater sur le
terrain toute la richesse du talent dont jouissent nos écoles et nos conseils scolaires. En cette
fin d’année, je vous dis à toutes et à tous un grand merci du fond du cœur pour tout ce que
vous faites au service des élèves de l’Ontario.
L’année 2012 approche à grands pas et s’annonce chargée. J’ai bien hâte de poursuivre ma
collaboration avec vous. Ensemble, nous allons nous attaquer au grave problème de l’intimidation
et nous efforcer d’améliorer davantage le rendement des élèves. À nous de garantir un climat
sûr et inclusif afin que tous les élèves puissent apprendre et réussir à l’école.
Pour l’heure, je vous souhaite de profiter d’un congé de fin d’année bien mérité, en compagnie
des êtres qui vous sont chers.
Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Laurel Broten
Ministre de l’Éducation

