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Le 12 mars 2009

Mesdames, Messieurs,
Il y a eu dernièrement beaucoup de discussion au sujet du calendrier scolaire prochain. La fête du
Travail tombant le 7 septembre cette année, les conseils scolaires adoptent diverses approches
pour prévoir les 194 jours d’école requis. Je sais qu’il s’agit là d’une question sur laquelle vous
avez déjà bien réfléchi et avez peut-être pris des décisions.
Je vous écris parce que d’importantes préoccupations ont été exprimées sur l’éventualité d’une
rentrée des classes avant la fête du Travail, étant donné surtout les circonstances économiques
difficiles dans lesquelles se trouve l’Ontario et l’impact possible sur le tourisme et l’emploi d’été
des élèves. J’espère que vous tiendrez compte de ces considérations lorsque vous prendrez des
décisions sur le calendrier pour l’année scolaire à venir. En particulier, si vous ne l’avez pas déjà
fait, je vous prie de collaborer avec votre communauté et vos conseils coïncidents pour
déterminer la meilleure option pour votre communauté.
Comme vous le savez, il est possible de satisfaire aux exigences du règlement provincial tout en
permettant aux élèves de rentrer à l’école après la fête du Travail; il faudrait pour cela prévoir au
moins deux journées pédagogiques avant le 7 septembre. Les conseils pourraient envisager de
proposer plusieurs calendriers pour répondre aux besoins de leurs communautés locales.
Il arrive, d’ailleurs depuis longtemps, qu’en raison de circonstances locales, la rentrée des classes
ait lieu avant la fête du Travail. C’est le cas notamment des écoles à l’année longue, des
collectivités proches d’autres territoires où la rentrée des classes se fait plus tôt et où on prévoit
des vacances d’une semaine à la fois en automne pour s’adapter aux priorités locales, telles que
la saison des récoltes et de la chasse.
J’espère que vous examinerez soigneusement l’opportunité relative de commencer l’année
scolaire avant la fête du Travail. Je suis persuadée que vous prendrez des décisions qui sont dans
l’intérêt de votre communauté.
Je vous remercie de l’excellent travail que vous accomplissez au nom des élèves de l’Ontario.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

