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Madame, Monsieur,
Au cours des dernières années, le Ministère a mené des consultations auprès de
groupes d’intervenants au sujet de la création d’occasions d’apprentissage plus
pertinentes et plus innovatrices pour tous les élèves. Les commentaires recueillis ont
permis d’éclairer l’élaboration du cadre stratégique de l’apprentissage par l’expérience
axé sur la communauté pour les écoles de l’Ontario, de la maternelle à la 12e année.
Le Ministère mène actuellement des consultations sur ce cadre stratégique auprès des
enseignants et des éducateurs ainsi que des entreprises et organismes de la
communauté, et ce jusqu’au mois mai 2016. Nous avons à cœur de connaître votre
opinion et vos commentaires, ainsi que ceux de votre conseil scolaire.
Vous pouvez lire le cadre stratégique et nous faire part de vos commentaires
à l’adresse : www.ontario.ca/consultationsEDU.
De plus, si vous le souhaitez, le personnel du Ministère peut organiser une consultation
auprès de votre conseil scolaire, par téléconférence ou en personne. Si vous optez pour
cette formule de consultation, veuillez communiquer avec Audrey Cartile, chef, Direction
des politiques pour la réussite des élèves, par courriel à audrey.cartile@ontario.ca ou
par téléphone au 416 326-0552.
Le ministère de l’Éducation s’est engagé à offrir aux élèves un large éventail de
possibilités d’apprentissage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, qui sont
motivantes et enrichissantes et qui contribueront à leur succès.
J’attends avec intérêt de connaître votre opinion et vos commentaires.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c. c.

Ontario Public School Boards’ Association
Ontario Catholic School Trustees’ Association
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario

