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Le 15 décembre 2016
Reprise du Plan de soutien et de suivi pour des écoles saines,
sécuritaires et accueillantes et une bonne santé mentale en
2016-2017

Je tiens à vous remercier sincèrement ainsi que votre personnel et vos partenaires de
votre participation à l’automne dernier aux séances sur notre engagement à l’égard du
bien-être dans toute la province. Nous vous sommes reconnaissants de votre
participation enthousiaste aux discussions sur le bien-être aux séances et des
commentaires que nous recevons via la Trousse d'organisation de séances
d'engagement collectif et le Portail d’engagement collectif sur notre site Web. Nous
vous communiquerons des prochaines étapes au cours de la nouvelle année.
Entre-temps, j’ai le plaisir de vous informer que nous reprendrons nos efforts pour
comprendre l’état actuel de la mise en œuvre de la politique relative aux écoles saines,
sécuritaires et accueillantes et à une bonne santé mentale. Cette année, nous avons
l’intention de compléter le cycle quinquennal du Plan de soutien et de suivi (présenté en
2012-2013) dans ces secteurs. A date, nous avons visité 47 conseils scolaires qui
laissent 25 conseils à participer.
Ces travaux respecteront un élément fondamental de la réponse du ministère aux
rapports de 2013 et de 2015 sur la Stratégie visant des écoles saines du vérificateur
général de l’Ontario et les engagements pris concernant ces rapports pendant
l’audience de 2016 du Comité permanent des comptes publics.
Le Plan 2016-2017 comprend ce qui suit :
•

•

Des discussions avec les conseils scolaires : le personnel du ministère
entrera en contact avec les 25 conseils scolaires qui n’ont pas reçu de visite
dans le cadre du processus du Plan de soutien et de suivi. Les conseils scolaires
indiqueront l’approche qu’ils privilégient (p.ex., face à face, téléphone ou en
ligne) pour échanger des informations et discuter des mesures de soutien
possibles concernant la mise en œuvre des politiques et des programmes du
ministère. Ces discussions auront lieu d’ici à la fin du mois d’avril 2017.
Des webinaires : des webinaires à l’intention des responsables des conseils
scolaires seront organisés dans tous les conseils à deux ou trois reprises au

•

cours de l’année scolaire 2016-2017. On enverra bientôt aux conseils scolaires
des informations détaillées sur les séances.
Un rapport sommaire : d’ici à la fin de l’année scolaire 2016-2017, le ministère
remettra à tous les conseils scolaires un rapport sommaire des principales
conclusions de toutes les discussions avec les conseils scolaires.

Si vous avez des questions au sujet de l’approche adoptée cette année, veuillez
contacter votre bureau régional du ministère de l’Éducation.
Je vous remercie encore de votre engagement soutenu en faveur de la promotion du
bien-être.
Original signé par
Eileen Silver
c:

Bureaux régionaux

