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Mesdames, Messieurs,
C’est un privilège pour moi de vous écrire aujourd’hui en tant que ministre de
l’Éducation de l’Ontario.
Assumer la responsabilité de diriger le système d’éducation financé par les fonds
publics de notre province est une mission exaltante. Au cours des 13 dernières
années, nous avons réalisé ensemble d’excellents progrès et nous devons
poursuivre notre travail.
Tout en renforçant nos assises solides, nous continuerons de nous concentrer sur
nos quatre grandes priorités : atteindre l’excellence, assurer l’équité, promouvoir le
bien-être et rehausser la confiance du public dans le système d’éducation financé
par les fonds publics.
Nous avons déjà haussé la barre du rendement des élèves de façon significative.
Plus de 85 pour cent de nos élèves obtiennent leur diplôme d’études secondaires,
comparé à 68 pour cent en 2004. L’engagement de partenaires en éducation
dévoués nous montre ce qui est possible d’accomplir lorsque nous travaillons en
collaboration.
Je me réjouis de travailler avec nos partenaires pour veiller à ce que les enfants les
plus jeunes aient le meilleur départ possible dans la vie. En continuant à mettre en
œuvre notre vision de la petite enfance, nous améliorons le système de la petite
enfance et des services de garde d’enfants tout en offrant aux parents et aux
familles de l’Ontario des services supérieurs et plus intégrés.
Je suis persuadée que vous conviendrez qu’il est important de travailler en
collaboration et de resserrer nos liens. Nous devons continuer d’aider les enfants et
les élèves à réaliser leur plein potentiel. C’est ainsi que nous bâtirons un avenir plus
brillant dont profiteront nos élèves et notre province.
Je tiens à vous remercier de votre engagement, de votre soutien et de votre
dévouement indéfectibles envers les enfants et les élèves de la province. Je me
réjouis à l’idée de travailler avec vous et de bâtir un meilleur Ontario.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

