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Bonjour,
Les élèves conseillères et conseillers nouvellement élus ou réélus commenceront leur
mandat le 1er août 2016 dans tous les conseils scolaires de l’Ontario. Toutes mes
félicitations! Je vous remercie d’avoir accepté de faire entendre la riche diversité des points
de vue des élèves de votre conseil scolaire. Vous avez devant vous une excellente
occasion de travailler avec les élèves leaders, les membres du conseil scolaire et les hauts
gestionnaires pour façonner la future orientation de l’éducation au sein de votre conseil.
Durant votre mandat, vous serez appelés à répondre à de nombreuses exigences et
attentes, et je suis sûre que vous pourrez compter sur le soutien de votre conseil, de votre
association d’élèves conseillères et conseillers ainsi que des associations provinciales de
conseillères et conseillers scolaires. À ce propos, j’ai le plaisir de vous informer que dès le
début de votre mandat, le ministère de l’Éducation vous propose une orientation au moyen
de webinaires. En collaboration avec l’Association des élèves conseillers et conseillères de
l’Ontario-l’Ontario Student Trustees’ Association et le Regroupement des élèves conseillers
francophones de l’Ontario, le personnel du Ministère a créé des webinaires qui vous
expliquent vos nouvelles fonctions et répondent aux questions les plus fréquentes que se
posent les élèves conseillers au sujet de leurs responsabilités. Ces webinaires interactifs
seront offerts en septembre; votre association d’élèves conseillers vous fera savoir les
dates exactes.
Je suis persuadée que les soutiens qui vous seront offerts vous aideront à vous acquitter
de vos tâches brillamment. D’ailleurs, j’encourage les conseils scolaires à examiner les
meilleurs moyens à employer pour vous appuyer dans votre rôle d’élève conseiller. Je tiens
à vous informer que le paragraphe 55 (7) de la Loi sur l’éducation stipule que les élèves
conseillères et conseillers ont le même statut que les membres des conseils scolaires pour
ce qui est de l’accès aux ressources du conseil et aux possibilités de formation. Je vous
invite donc, à titre d’élèves conseillers, à profiter des occasions de perfectionnement
professionnel qui sont offertes à vous et à vos collègues qui sont membres du conseil.
Je suis convaincue que vous saurez représenter avec brio les intérêts des élèves de votre
conseil. Je vous souhaite une année des plus fructueuses et gratifiantes.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

