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Madame, Monsieur,
Je vous souhaite la bienvenue à un nouveau mandat à la présidence du Comité consultatif pour
l’enfance en difficulté de votre conseil scolaire de district, et je profite de cette occasion pour
vous remercier personnellement, vous et les membres du Comité, pour votre contribution à
l’amélioration des services et des programmes destinés aux élèves ayant des besoins particuliers
en matière d’éducation et pour votre engagement à cet égard.
Les comités consultatifs pour l’enfance en difficulté exercent une fonction cruciale en prodiguant
des conseils aux conseils scolaires. Le rôle de collaboration que conseils scolaires, parents et
intervenants jouent en tant que partenaires est essentiel pour bien répondre aux besoins des
élèves de la province qui reçoivent des services et programmes d’éducation de l’enfance en
difficulté dans les écoles financées par les fonds publics de l’Ontario.
Au début de votre mandat, les membres du Comité consultatif de votre conseil scolaire, ceux qui
sont nouveaux en particulier, auront l’occasion de participer à une formation. Le ministère de
l’Éducation a créé une page Web où les membres des comités consultatifs peuvent trouver des
renseignements, notamment une section comportant des liens vers des ressources de formation et
d’orientation conçues à leur intention. La page est mise à jour régulièrement, et nous saurions gré
aux comités consultatifs de nous faire part des ressources des conseils scolaires qui n’y sont pas
encore mentionnées. Veuillez communiquer avec Steven Venner à Steven.Venner@ontario.ca
pour faire relier ces ressources à notre site.
Comme le souligne le document Atteindre l’excellence : Une vision renouvelée de l’éducation en
Ontario, nous maintenons notre engagement envers la réussite et le bien-être de chaque élève et
de chaque enfant, y compris ceux qui ont des besoins particuliers en matière d’éducation.
Ensemble, nous continuerons sur notre lancée pour atteindre l’excellence, assurer l’équité,
promouvoir le bien-être et rehausser la confiance du public dans le système d’éducation de
l’Ontario, et ce, pour tous les élèves. Je vous remercie de votre appui soutenu à cet égard.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c. c.
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