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Le 15 décembre 2015
Madame,
J’ai le plaisir d’inviter votre organisation à se joindre à la nouvelle Équipe de
transformation provinciale pour la collaboration professionnelle et le leadership.
Le travail de cette équipe de transformation sera axé sur l’engagement de la vision
renouvelée de l’éducation voulant que le personnel des écoles de la province soit
soutenu dans sa formation continue et que le système d’éducation en Ontario demeure
l’un des meilleurs au monde.
Les membres de l’équipe de transformation fourniront des conseils afin de soutenir le
Ministère dans l’élaboration d’une Note Politique/Programmes. Cette note jettera les
fondations d’une collaboration professionnelle et d’un leadership renouvelés.
Le mandat de l’équipe de transformation découle directement des ententes centrales
récemment conclues.
En plus de participer aux délibérations de l’équipe provinciale, les membres
francophones de l’équipe de transformation auront l’occasion de partager leur avis lors
de séances séparées (tenues, de préférence, immédiatement après celles de l’équipe
provinciale) afin de tenir compte du mandat particulier de l’éducation en langue
française, tel que défini dans la Politique d’aménagement linguistique pour l’éducation
en langue française (PAL).
À cet effet, nous vous demandons de choisir une représentante ou un représentant qui
sera en mesure de participer aux réunions, d’examiner des documents et de fournir des
conseils au nom de votre organisation, dans un esprit de travail d’équipe.
Nous prévoyons que l’équipe se rencontrera une fois par mois à partir de janvier 2016,
et ce jusqu’à la publication de la Note Politique/Programmes, au plus tard le
31 mai 2016.
Veuillez envoyer les coordonnées de la personne qui participera aux rencontres à
Reine Fokou (reine.fokou@ontario.ca) d’ici le 21 décembre 2015.
Nos réalisations sont le résultat de partenariats solides. Nous nous réjouissons de
travailler avec vous pour soutenir notre système d’éducation de haut calibre, qui
favorise l’excellence et le bien-être de tous les apprenants.
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-2Ensemble, nous nous assurerons que le système d’éducation et de la petite enfance de
l’Ontario financé par les fonds publics demeure parmi les meilleurs au monde.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation

Liz Sandals

