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Sous-ministre adjoint Barry Pervin

J’ai le plaisir, teinté d’une note de tristesse, de vous annoncer que le sous-ministre adjoint
Barry Pervin prendra sa retraite de la fonction publique de l’Ontario le 31 mars prochain, après
36 années de bons et loyaux services. Manifestement, ce départ ne sera pour lui que le début de
plusieurs nouvelles aventures, mais chez ceux et celles qu’il quitte, au Ministère et dans toute la
fonction publique, son absence laissera un grand vide.
De par son intégrité absolue et son professionnalisme sans faille, Barry s’est vite fait un nom au
gouvernement et dans tout le secteur de l’éducation. Moi qui ai travaillé à ses côtés avant de
devenir sous-ministre, je peux vous assurer que sa sagesse, ses bons conseils et son soutien
indéfectible manqueront amèrement à ses collègues et à l’ensemble du personnel. Son attitude
collégiale et coopérative a fait le bonheur de tous ceux qui ont eu affaire à lui au fil des ans.
Barry Pervin s’est joint au ministère de l’Éducation en 2001 en tant que directeur du
développement du leadership et, en 2007, il a assumé les fonctions de sous-ministre adjoint à la
tête de la division qui s’appelle aujourd’hui la Division du leadership et du milieu
d’apprentissage. Dans ce poste, il a grandement amélioré la collaboration de tous les intervenants
dans le système de l’éducation, notamment en contribuant à faire adopter d’importants textes
législatifs et réglementaires dans des domaines aussi variés que les écoles tolérantes et
sécuritaires, les écoles saines, les commotions cérébrales, la gouvernance des conseils scolaires,
les qualifications requises pour enseigner, l’évaluation du rendement des enseignantes et
enseignants ou encore les mesures disciplinaires à l’endroit de ces derniers.
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-2Parmi ses nombreux autres accomplissements, il a tenu les rênes de quantité de réformes, y
compris la Stratégie ontarienne en matière de leadership et la Stratégie ontarienne d’équité et
d’éducation inclusive, le renforcement de la participation des parents ou encore le remaniement
profond des qualifications de base du personnel enseignant – et j’en passe. De plus, il a été le
chef de file au sein du Ministère pour la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la
pauvreté, de la Stratégie pour la santé des enfants et de l’Initiative d’utilisation communautaire
des installations scolaires.
Marg Connor, directrice de la sécurité dans les écoles et du bien-être des élèves, deviendra dans
un premier temps sous-ministre adjointe intérimaire à la Division du leadership et du milieu
d’apprentissage. Je tiens à la remercier d’avoir accepté d’assumer ces fonctions en attendant
l’issue d’un concours que nous lancerons pour combler de poste de façon permanente.
Je vous invite à vous joindre à moi pour exprimer tous nos meilleurs vœux à Barry Pervin alors
qu’il entame le prochain chapitre d’une vie bien remplie.
Le sous-ministre,

George Zegarac

