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Invitation à un dialogue stratégique sur le pluralisme

Le ministère de l’Éducation organise conjointement avec l’Aga Khan Council for Canada
un dialogue stratégique sur l’élaboration de dispositions pluralistes dans le système
d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario.
Ce dialogue stratégique, qui s’inscrit dans le travail réalisé tous les jours dans nos
écoles, examinera de quelles façons le pluralisme peut favoriser le développement de
compétences mondiales chez nos élèves, renforcer la Stratégie ontarienne d’équité et
d’éducation inclusive et appuyer les quatre objectifs de notre vision renouvelée de
l’éducation.
Je vous écris pour vous demander de nommer jusqu’à trois éducatrices ou éducateurs
de votre conseil scolaire qui seront invités, à titre volontaire, à participer à ce dialogue
stratégique exceptionnel sur l’élaboration de dispositions pluralistes dans le système
d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario. Il aura lieu le 27 septembre 2016
au Centre ismaélien, au 49 Wynford Drive, à Toronto.
Un grand éventail d’experts en matière d’éducation et d’équité, d’universitaires et de
membres de la collectivité seront invités à participer à ce dialogue stratégique. Nous
voulons nous assurer que nous entendrons les points de vue d’intervenants de tous les
niveaux, en particulier de ceux qui travaillent dans nos écoles. Le Ministère assumera
les coûts liés à la participation des éducatrices et éducateurs à cette journée.
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-2Nous suggérons que les trois représentants par conseil scolaire qui assisteront à cette
rencontre soient les suivants :
•

la directrice ou le directeur de l’éducation, ou l’agente ou l’agent de supervision
désigné à sa place;

•

une directrice ou un directeur d’école;

•

une enseignante ou un enseignant du secondaire.

Cette journée, que nous voulons une occasion d’apprentissage à la fois inspirante,
ambitieuse et pratique, comprendra des allocutions, des discussions en groupe et des
ateliers interactifs.
Nous vous ferons parvenir, à une date ultérieure, l’ordre du jour et l’information
nécessaire à l’inscription. En attendant, veuillez demander aux participants que vous
aurez choisis de réserver la date de cette journée.
Je tenais à vous informer à l’avance pour vous donner suffisamment de temps pour
désigner des éducatrices et des éducateurs de votre conseil qui, d’après vous,
pourraient bénéficier de cette occasion, contribuer au dialogue et, de retour dans votre
conseil, y présenter des idées intéressantes entendues à cette journée.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Ruth Flynn, directrice, Direction
de l’éducation inclusive, au 416 326-7597 ou à l’adresse ruth.flynn@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre aide pour assurer le succès de cet événement.
La sous-ministre de l’Éducation,

Nancy Matthews
c. c.

Denise Dwyer, sous-ministre adjointe
Division du leadership et du milieu d’apprentissage
Ruth Flynn, directrice
Direction de l’éducation inclusive

