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Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir d’inviter deux parents membres de chaque comité de participation des parents à la
sixième édition du colloque annuel des comités de participation des parents (CPP) à Toronto les 24 et
25 avril 2015. Ce colloque rassemble chaque année plus de 200 parents actifs et dévoués des quatre
coins de la province ainsi que des employés du Ministère afin de discuter de l’importance de la
participation des parents pour le rendement et le bien-être des élèves de l’Ontario.
Le colloque de 2015, qui fait fond sur la réussite des rencontres des années précédentes et tient
compte de la rétroaction des participants, approfondira les questions qui vous tiennent le plus à cœur.
Il y aura plusieurs séances sur des sujets d’intérêt, y compris des ateliers pour aider les membres des
CPP à joindre et à faire participer plus de parents, ainsi que sur de nouveaux outils et ressources créés
pour faciliter la participation des parents. Un vaste éventail de présentations sous forme de tableaux
instructifs faciliteront le dialogue entre les parents, le personnel ministériel et d’autres membres des
CPP, qui pourront s’informer des initiatives en cours; des outils pratiques seront aussi offerts pour
diffuser l’information. En outre, il y aura des tables rondes où les parents de votre région et d’ailleurs
pourront partager leurs expériences, réussites, défis et idées innovantes.
Nous vous ferons parvenir sous peu de plus amples renseignements sur le colloque.
Je profite de cette occasion pour vous informer de certaines initiatives prises par le Ministère pour
vous aider dans les efforts que vous déployez pour encourager les parents à participer à l’éducation
de leurs enfants.
Les Subventions pour la participation et l’engagement des parents (Subventions PEP) continuent
d’appuyer la participation des parents à l’échelle locale. Nous vous remercions de votre leadership et
de votre soutien à cet égard. Depuis 2006, le gouvernement a versé plus de 15 000 Subventions PEP
aux conseils des écoles et 568 subventions régionales/provinciales, ce qui représente un
investissement total de plus de 24 millions de dollars. En 2014-2015, nous avons approuvé 2 279
projets, ce qui correspond à un taux d’approbation de 98 pour 100 des demandes des conseils d’école
et au plus grand nombre d’initiatives de conseils d’école et régionales/provinciales financées depuis
la création de ces subventions. Nous vous informerons de la date d’ouverture de la période de
demande de subventions 2015-2016 afin que vous puissiez continuer à appuyer les conseils d’école
de votre collectivité.
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-2La promotion du bien-être est un sujet qui a fait écho auprès des participants du colloque de l’an
dernier. Il est important pour la réussite de tous les enfants et élèves de les aider à s’épanouir
mentalement et physiquement et à développer une bonne estime de soi et un sentiment
d’appartenance.
J’ai le plaisir de vous informer que la ressource Les fondements d’une école saine a été récemment
mise à jour et élargie pour aider les écoles et les conseils scolaires, ainsi que les parents et la
collectivité, à créer un cadre d’apprentissage propice au bien-être – l’un des quatre objectifs
stratégiques présentés dans Atteindre l’excellence : Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario.
La version mise à jour du document Les fondements d’une école saine est consultable
à www.edu.gov.on.ca/fre/parents/healthyschools.html.
Le ministère de l’Éducation, de concert avec le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, et le
Comité d’organisation de TO2015, a lancé l’an dernier le programme Les enfants
pan/parapanaméricains pour appuyer les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Cette initiative
vise à promouvoir les Jeux de 2015 en encourageant la participation à toutes sortes de sports,
parasports et activités récréatives et culturelles. La Trousse journée d’activités a aussi été mise au
point. Cette ressource bilingue a pour but de faire vivre l’esprit des jeux dans les programmes
élémentaires et parascolaires de la province. Pour plus de détails, rendez-vous
à enfantsppa.ophea.net/.
Les candidatures pour le Conseil consultatif ministériel des élèves (CCME) sont maintenant ouvertes.
Le CCME est un groupe de 60 élèves de toute la province qui propose des idées et me conseille sur la
façon de procéder pour que nos écoles soient les meilleures au monde. Les élèves de la 7e à la
12e année des écoles publiques peuvent poser leur candidature au CCME, qui est représentatif de la
diversité des élèves et des expériences vécues. Tous les élèves sont les bienvenus et invités à se
porter candidats. La date limite est le 28 février 2015. Merci de bien vouloir encourager les élèves de
votre région à participer. De plus amples renseignements sont disponibles
à www.ontario.ca/exprime-toi.
Les Prix de la première ministre pour les écoles tolérantes récompensent les équipes des écoles
sécuritaires et tolérantes qui innovent et font un travail remarquable en créant des environnements
sécuritaires, inclusifs et tolérants. Chaque équipe est admissible à un prix. C’est une occasion de faire
connaître ce que font les écoles pour devenir des lieux encore plus propices à l’apprentissage et à
l’épanouissement des élèves; j’espère que vous nommerez une équipe. Les candidatures sont
maintenant ouvertes et seront acceptées jusqu’au 20 février 2015. Pour en savoir plus, rendez-vous
à : www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/award.html.
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-3Je vous remercie pour l’engagement et le soutien dont vous faites preuve envers la participation des
parents dans votre conseil et votre localité. Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année.
Au plaisir de vous voir en avril.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
cc :

Directrices et directeurs de l’éducation
Responsables de la participation des parents, bureaux régionaux

