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Mesdames, Messieurs,
Je suis heureuse de vous communiquer les plus récents progrès accomplis dans les discussions en
cours au sujet des améliorations qui pourraient être apportées au processus décrit dans le
Règlement 274. Comme vous le savez, j’ai demandé en automne à Ruth Baumann et Charles
Ungerleider, du Directions Evidence and Policy Research Group, d’effectuer un examen en deux
étapes de la mise en œuvre du Règlement 274 et de déterminer les améliorations possibles à ce
règlement.
Pour la première étape, Ruth Baumann et Charles Ungerleider ont rencontré les organisations
provinciales représentant les fédérations d’enseignantes et enseignants, les groupes de
conseillères et conseillers scolaires et les administratrices et administrateurs pour connaître les
problèmes liés à l’application du Règlement et recueillir des suggestions précises concernant les
améliorations à y apporter. Les rencontres avec les organisations provinciales se sont avérées
positives et ont permis de cerner un certain nombre d’améliorations possibles au processus
d’embauche susceptibles de bénéficier d’un large consensus à l’échelle provinciale. Sachant que
le processus d’embauche s’amorce dès le début de la nouvelle année dans les conseils scolaires,
nous avons demandé à Ruth Baumann et Charles Ungerleider de procéder rapidement à cette
première étape, de sorte à profiter de la réflexion suscitée par les discussions visant à trouver des
solutions. Je m’attends à recevoir leur rapport dans les semaines à venir.
La première phase étant presque terminée, Charles Ungerleider et Ruth Baumann vont
maintenant entreprendre la phase de l’enquête sur l’impact de l’application du Règlement dans
chacun des conseils scolaires de la province. Dans cette seconde phase, ils rencontreront des
représentants de chaque conseil scolaire et du syndicat local d’enseignants (surtout par
téléconférence), afin de recueillir des faits sur les pratiques d’embauche efficaces actuelles, les
résultats positifs et les difficultés liées au Règlement. Ils veilleront à inclure tous les conseils
scolaires, toutes les fédérations d’enseignants et toutes les associations de conseils scolaires et à
prendre en compte la gamme complète d’expériences relatives au Règlement dans la province.
Les questions qui seront posées par Charles Ungerleider et Ruth Baumann dans cette seconde
phase sont jointes à la présente afin de prévoir suffisamment de temps pour la réflexion et la
formulation des réponses.
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-2Veuillez demander à vos sections locales de transmettre par courriel à Charles Ungerleider et
Ruth Baumann les noms et coordonnées de leurs représentants désignés à
l’adresse regulation274@directions-eprg.ca et d’indiquer le nom de la section locale et les mots
« Règlement 274 » dans l’objet, selon le format suivant : Règlement 274 – Nom de la section
locale.
Il est important que toutes les parties puissent fournir l’information demandée. Je vous remercie
à l’avance de veiller à ce qu’il y ait une large participation à cette importante seconde phase de
l’examen.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

