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Le 16 décembre 2016
Mesdames, Messieurs,
Je tiens à vous remercier sincèrement de votre contribution au Comité d’experts en
matière d’écoles tolérantes et de l’expertise considérable dont vous avez fait bénéficier
le Ministère ces dernières années. Le personnel du Ministère a beaucoup appris de
vous tous. Les discussions auxquelles vous avez pris part ont permis au Ministère de
se faire une meilleure idée de ce qu’il faut mettre en place pour faciliter la création et la
mise en œuvre d’initiatives visant à rendre les écoles plus sécuritaires et plus
accueillantes.
Les réflexions et conseils judicieux que contient votre rapport de fin de mandat
contribueront certainement à grandement améliorer la sécurité et le bien-être des
élèves. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire pour satisfaire les
besoins diversifiés des élèves et notamment de ceux qui sont les plus vulnérables.
Nous avons l’intention de continuer à collaborer avec le reste du Ministère ainsi qu’avec
d’autres partenaires du gouvernement et d’autres intervenants du secteur de l’éducation
afin d’éliminer les obstacles systémiques qui entravent le rendement et le bien-être des
élèves.
Le Ministère a publié le document intitulé Stratégie ontarienne pour le bien-être en
milieu scolaire : Promouvoir le bien-être dans le système d’éducation de l’Ontario et il a
entrepris des discussions dans toute la province pour mieux comprendre le bien-être à
l’école et les moyens de le favoriser. Je vous encourage à prendre le temps de nous
faire part de votre opinion sur le bien-être des élèves sur notre portail Web, à l’adresse
suivante : ontario.ca/bienetredeseleves.
Ensemble, nous pouvons continuer à faire une différence dans nos communautés
scolaires en misant sur notre engagement collectif à l’égard de l’amélioration de la
santé, de la sécurité et du bien-être des élèves en Ontario.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
p. j.

