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OBJET :

Deuxième phase de l’Initiative de leadership en matière de
soutien aux élèves

La présente note de service vise à vous fournir des renseignements sur la phase 2 de
l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves débutant avec l’année scolaire
2010-2011. Cette initiative fut lancée en 2008 par le ministère de l’Éducation et le ministère
des Services à l’enfance et à la jeunesse et à laquelle se joindra le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée en 2010-20111. Ce projet s’inscrit dans le prolongement de la
Stratégie pour la sécurité dans les écoles, Une responsabilité partagée : Cadre stratégique
ontarien des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes, et le développement de
la Stratégie décennale de santé mentale et de lutte contre les dépendances du
gouvernement de l’Ontario.
Au cours de la deuxième phase de l’Initiative de leadership en matière de soutien aux
élèves, nous continuerons de renforcer la position des dirigeants du système et de miser
sur les réussites passées.
Pour les besoins de cette initiative, le ministère de l’Éducation, le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ont
établi 29 groupements géographiques de conseils scolaires et d’organismes
communautaires (voir la liste des Membres des groupements).
En effet, nous avons demandé à des conseils scolaires, à des écoles, à des partenaires du
secteur de la santé et à des organismes communautaires de travailler ensemble et d’établir
ou de consolider des partenariats et des protocoles locaux. Le but principal est de mieux
répondre aux besoins des élèves par la planification, la coordination et l’aiguillage conjoints
des services et programmes.
En 2010-2011, nous poursuivrons le travail effectué ces trois dernières années par les
groupements dans le cadre de l’Initiative en consolidant les partenariats de façon à intégrer
des partenaires du secteur de la santé (p. ex., des hôpitaux offrant des services de santé
mentale aux enfants et aux jeunes, des équipes de santé familiale, des centres de santé
communautaire et des fournisseurs de services de lutte contre les dépendances). Nous
encourageons également les groupements à inviter des représentants des programmes
d’éducation offerts dans les établissements de soins ou de traitement, les centres de
détention et les établissements correctionnels, tels que les programmes éducatifs établis
aux termes de l’article 23, à participer au processus de planification.
Nos ministères reconnaissent le fait que les besoins des collectivités varient, tout comme
les ressources disponibles et les services offerts. Nous sommes conscients que les
partenariats entre les conseils scolaires et les organismes communautaires n’en sont pas
tous au même stade et qu’il est impossible d’établir ou d’améliorer des partenariats sans un
minimum de leadership et de collaboration. Il se peut que des protocoles visant à faciliter
les processus d’aiguillage et de prestation de services et du soutien aux élèves existent
déjà entre des conseils scolaires et des organismes communautaires et que ceux-ci
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respectent les conventions collectives. Il faudrait évaluer ces protocoles le cas échéant
pour tenir compte de la capacité des partenariats à répondre aux besoins des élèves. Il est
entendu que les groupements continueront d’élaborer des processus d’aiguillage conjoints
entre les écoles, les conseils scolaires, les organismes de services de santé mentale pour
les enfants et les jeunes (y compris ceux qui offrent des services de justice pour les jeunes)
et les partenaires du secteur de la santé. Les groupements miseront aussi sur le
développement du leadership et des capacités en matière de sensibilisation aux problèmes
de santé mentale. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices provinciales
2010-2011 ci-jointes.
Dans le cadre de la Stratégie pour la sécurité dans les écoles, un financement pluriannuel
de 3 millions de dollars par année scolaire sur trois ans est prévu à compter de 2010-2011
pour l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves. Ce financement servira à
développer le leadership nécessaire pour mener à bien cette initiative et à élargir les
partenariats de façon à intégrer d’autres partenaires du secteur de la santé. Nous vous
encourageons à intégrer dans votre groupement géographique respectif les organismes
communautaires qui, selon vous, contribueraient à cette initiative (p. ex., organismes de
services de santé mentale, bureaux de santé publique).
Pour être admissibles au financement, les groupements doivent retourner le document
Modèle de planification provincial 2010-2011 ci-joint, signé par les membres du
groupement, à l’agent d’éducation responsable de la sécurité dans les écoles de votre
bureau régional du ministère de l’Éducation d’ici le 15 juillet 2010. Le conseil scolaire
désigné par les membres du groupement comme conseil scolaire principal doit s’occuper
de recueillir les signatures nécessaires et de gérer le financement.
Si vous avez des questions sur l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves,
veuillez communiquer avec Paul Grogan, agent d’éducation, ministère de l’Éducation, au
(416) 326-4039 ou à paul.grogan@ontario.ca, avec Caroline Hicks, conseillère principale
en politiques, ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, au (416) 325-0447 ou à
caroline.hicks@ontario.ca, avec Claudine Munroe, analyste principale des politiques,
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, au (416) 212-9717 ou à
claudine.munroe@ontario.ca, ou encore avec Bobbi Clifton, analyste des politiques,
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, au (416) 326-2368 ou à
bobbi.clifton@ontario.ca.
Nous vous remercions de contribuer au plein épanouissement des élèves de l’Ontario à
toutes les étapes de leur développement.

Grant Clarke

Barry Pervin

Aryeh Gitterman

Adalsteinn Brown
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c.c.

Kevin Costante, sous-ministre, Ministère de l’Éducation
Judith Wright, sous-ministre, Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Saad Rafi, sous-ministre, Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Gilbert Tayles, sous-ministre adjoint, Services de justice pour la jeunesse, Ministère
des Services à l’enfance et à la jeunesse
Nancy Matthews, sous-ministre adjointe, division de la prestation des services,
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Darryl Sturtevant, sous-ministre adjoint, Division des politiques et de la planification
stratégiques, ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Trinela Cane, sous-ministre adjointe, Division des services ministériels et de la
planification des activités, ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et
ministère des Services sociaux et communautaires
Barry Finlay, directeur par intérim, Direction des écoles provinciales, ministère de
l’Éducation
Julie Williams, directrice par intérim, Direction des politiques et des programmes de
l’éducation de l’enfance en difficulté, ministère de l’Éducation
Susan Paetkau, directrice, Direction des politiques et des normes relatives aux
programmes de santé, Stratégie du système de santé, ministère de la Santé et des
Soins de longue durée
Elizabeth Harding, directrice, Direction du milieu d’apprentissage, Division de
l’enseignement et du développement du leadership, ministère de l’Éducation
Marian Mlakar, directrice, Direction des enfants et des jeunes à risque, Division de
l’élaboration des politiques et de la conception des programmes, ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse
Marg Connor, directrice, Direction du milieu d’apprentissage, Division de
l’enseignement et du développement du leadership, ministère de l’Éducation
Trish Moloughney, directrice, Direction de l’élaboration des programmes et de la
planification, Division des services de justice pour la jeunesse, ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse
Kim Baker, directrice générale, Réseau local d’intégration des services de santé du
Centre
Deborah Hammons, directrice générale, Réseau local d’intégration des services de
santé du Centre-Est
Mimi Lowi-Young, directrice générale, Réseau local d’intégration des services de
santé du Centre-Ouest
Dr Robert Cushman, directeur général, Réseau local d’intégration des services de
santé de Champlain
Gary Switzer, directeur général, Réseau local d’intégration des services de santé
d’Érié St-Clair
Pat Mandy, directrice générale, Réseau local d’intégration des services de santé de
Hamilton Niagara Haldimand Brant
Bill MacLeod, directeur général, Réseau local d’intégration des services de santé de
Mississauga Halton
Bernie Blais, directeur général, Réseau local d’intégration des services de santé de
Simcoe Nord Muskoka
Louise Paquette, directrice générale, Réseau local d’intégration des services de
santé du Nord-Est

4

Laura Kokocinski, directrice générale (par intérim), Réseau local d’intégration des
services de santé du Nord-Ouest
Paul Huras, directeur général, Réseau local d’intégration des services de santé du
Sud-Est
Michael Barrett, directeur général, Réseau local d’intégration des services de santé
du Sud-Ouest
Bonnie Ewart, directrice générale (par intérim), Réseau local d’intégration des
services de santé du Centre-Toronto
Sandra Hanmer, directrice générale, Réseau local d’intégration des services de
santé de Waterloo Wellington
Tom Closson, directeur général, Association des hôpitaux de l’Ontario
Jan Kasperski, directeur général, Ontario College of Family Physicians
Dre Anne DuVall, présidente, Association of Family Health Teams of Ontario
David Kelly, directeur administratif, Fédération des programmes communautaires de
santé mentale et de traitement des toxicomanies de l’Ontario
Lorne Zon, directeur général, Association canadienne pour la santé mentale
Norma Medulun, présidente, Addictions Ontario
Adrianna Tetley, directrice administratif, Association des centres de santé de
l’Ontario
Directrices et directeurs des bureaux régionaux du ministère de l’Éducation
Directeurs régionaux du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

Pièces jointes
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