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Chbres collegues, chers collegues,
Je suis s h e que vous etes tres occupes a vaquer aux activites et aux celebrations qui caracterisent
la fin du mois de juin. C'est une periode de l'annee mouvementee, qui s'accompagne toutefois
de l'exaltation qu'engendrent les mois d'ete.
A la conclusion de l'annee scolaire 2007-2008, j'aimerais vous remercier d'avoir contribue a son
succks. Votre temps, vos talents et votre engagement ont eu une influence tres positive sur nos
Clkves, qui bkneficient tous les jours de votre dkvouement, de votre hergie et de votre
enthousiasme.
Le succes continu que nous constatons dans l'amelioration de notre systeme d'education finance
par les fonds publics est entikrement lie a votre excellent travail pour appuyer les eleves de
l'Ontario tous les jours.
Ce succks est aussi le resultat du partenariat plus solide entre le gouvernement et tous les
membres du secteur de 1'Cducation. Et cornrne ce sont tous nos eleves qui en profitent, il est
important que nous continuions a travailler ensemble, a Cchanger des idees et a apprendre les uns
des autres. De plus, grice a un climat de paix et de stabilite continu, c'est avec optimisme que
nous voyons l'expansion des progres que nous avons rdalises ensemble au cours des quatre
dernikres annees.
A l'approche de vos vacances d'etC bien meritkes, j'aimerais vous exprimer a nouveau mes
sinceres remerciements pour le travail remarquable que vous faites tous les jours.
Cette annee marque ma deuxieme annee en tant que ministre de 1'~ducationet, je peux dire que,
grice a vous, elle a etC encore plus agrdable que la premiere.
Veuillez agreer, chere collegue, cher collegue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l'~ducation,

Kathleen Wynne

