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OBJET :

SERVICES DE SANTÉ MENTALE DANS LES ÉCOLES

Nous vous écrivons pour vous informer de notre intérêt et de notre appui envers les nombreuses
activités innovatrices qui sont entreprises pour soutenir les services de santé mentale à l’enfance et
à la jeunesse dans les écoles de l’Ontario. Des relations de collaboration s’étant tissées entre les
conseils scolaires et les organismes communautaires, nous pourrons dorénavant mieux répondre
aux besoins en services de santé mentale des élèves.
L’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves s’est appuyée sur des partenariats dans
certains domaines clés, comme la mise en correspondance des programmes et services de santé
mentale à l’enfance et à la jeunesse qui sont financés par le gouvernement provincial, ou la
recherche visant à élaborer un cadre de services concertés.

Le ministère de l’Éducation et le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ont accordé à
l’Initiative un financement de 3 millions de dollars par année pendant trois ans à compter de 20072008, afin de renforcer le leadership, les partenariats et la collaboration entre conseils scolaires et
organismes locaux, mis en œuvre pour satisfaire aux besoins des enfants et des jeunes en services
de santé mentale.
En effet, ces partenariats permettent aux conseils et administrations scolaires et aux organismes
communautaires :
• De mettre en commun leur expertise
• D’améliorer la prise de décision grâce à des mécanismes de planification concertée
• De créer et/ou d’améliorer des mécanismes d’aiguillage
• D’accroître l’accès aux services et soutiens pour les élèves et les familles
• D’aider les élèves et les familles à comprendre les services et soutiens offerts, à naviguer entre
eux et à s’en prévaloir
• De maximiser les ressources locales
Maintenant que l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves est à sa troisième et
dernière année de financement, nos ministères respectifs voudraient savoir ce que vous proposeriez
pour poursuivre le leadership créé, afin d’améliorer la prestation des services de santé mentale à
l’enfance et à la jeunesse dans les écoles et les organismes. Nous désirons prendre connaissance de
toutes vos idées sur l’optimisation des résultats pour les enfants et les jeunes grâce à une
collaboration entre les professionnels des établissements scolaires et des organismes de santé
mentale. Nous pensons qu’avec votre aide, l’amélioration de la prestation des services de santé
mentale à l’enfance et à la jeunesse mènera à de meilleurs résultats pour les élèves dans les écoles.
À titre d’exemple, une équipe de soutien aux élèves dans une école, à laquelle participent
organismes de santé mentale, services sociaux et services de santé, saurait obtenir plus rapidement
les services appropriés.
Vous trouverez ci-joint le modèle de planification pour la troisième année. Celui-ci vous permet de
décrire les activités planifiées de votre groupement et les résultats escomptés de celles-ci, d’établir
le budget de l’année à venir et de proposer des idées neuves sur l’amplification des résultats déjà
acquis et le rehaussement des niveaux de service dans vos écoles et organismes après août 2010.
Si vous avez des questions sur l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves, n’hésitez
pas à communiquer avec Dan Shultz, conseiller principal en politiques au ministère de l’Éducation,
au 416 325-2677 ou à dan.shultz@ontario.ca, ou avec Jessica Walters, analyste des politiques au
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, au 416 325-8344 ou à
jessica.walters@ontario.ca.
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Nous vous remercions de votre soutien constant en vue d’aider les élèves de l’Ontario à réaliser
leur plein potentiel à tous les stades de leur développement, et nous avons hâte de connaître vos
idées sur la façon de poursuivre l’élan déjà pris grâce aux partenariats.

Ben Levin

Judith Wright

p.j.
c.c.

Chefs de groupement
Bureaux régionaux du ministère de l’Éducation
Bureaux régionaux du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
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