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Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que j’invite deux parents membres de chaque comité de participation des
parents (CPP) à assister au cinquième colloque ministériel annuel des CPP qui se tiendra à
Toronto, les 25 et 26 avril 2014.
Le colloque des CPP rassemble tous les ans plus de 200 parents dévoués et engagés et des
membres du personnel du Ministère de toute la province. On y discute de l’importance de
l’engagement des parents pour soutenir la réussite et le bien-être des élèves au sein du système
d’éducation de l’Ontario. Je serais heureuse de vous compter parmi les participants.
Le colloque de 2014, qui s’inscrit dans la continuité du succès des années précédentes et qui
s’appuie sur la rétroaction des participants, examinera les questions qui sont les plus populaires.
Voici des informations sur l’organisation du colloque :
•
•
•
•

Des séances où on abordera différents sujets d’intérêt
Des ateliers, des conseils et du matériel qui vous aideront à joindre un plus grand nombre
de parents pour les inciter à participer davantage
Des présentoirs proposant de l’information
Des discussions facilitées où les parents des autres régions de la province et de la vôtre
parleront de leur propre expérience, de leurs réussites, des défis rencontrés et de leurs
idées novatrices.

Nous savons qu’il existe un lien positif entre la participation des parents et le rendement et le
bien-être des élèves. C’est pourquoi nous continuons d’offrir les Subventions pour la
participation et l’engagement des parents aux niveaux régional et local. Votre leadership et votre
soutien à cet égard sont grandement appréciés. Nous fournirons sous peu des renseignements sur
les subventions de 2014-2015.
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-2Enfin, j’aimerais vous informer que les mises en candidature au Prix du premier ministre pour la
tolérance dans les écoles sont maintenant acceptées et le seront jusqu’à la date limite du
21 février 2014. Je vous encourage à proposer une candidature pour souligner les efforts que
déploient les équipes méritantes pour faire de nos écoles des lieux sécuritaires, inclusifs et
tolérants, qui sont propices à l’apprentissage et à l’épanouissement. Pour en savoir plus, rendezvous à l’adresse http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/award.html.
Je vous remercie pour votre dévouement continu envers la participation des parents au sein de
votre collectivité et me réjouis de vous rencontrer en avril.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c.c.

Directrices et directeurs de l’éducation

