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Cheres collegues,
Chefs collegues,
Je vous ecris pour vous informer que j'ai aujourd'hui rendu public Ie rapport du Groupe de
travail sur la baisse des effectifs, Le rapport, qui est intitule Plallificatioll et possibilites, est
affiche sur Ie site Web du Ministere : www.edu.gov.on.ca/frc/policyfunding/enrolmenLhtml.
Je tiens a remercier les membres du Groupe de travail de leurs efforts inlassables et de leur
devouement, qui ont pennis de produire ce rapport reflechi et exhaustif. Le gouvemement
etudiera attenti vement leurs recommandations, et je consulterai mes collegues a propos de
certains conseils qui appellent a une collaboration interministerielle.
Comme Ie rapport Plallificatioll et possibilites Ie confinne, la baisse des effectifs est un defi
pal1age qui necessite des solutions communes faisant appel ade nombreux partenaires en
education. Le rapport souligne qu'il est important de faire en sorte que la baisse des effectifs ne
se traduise pas par une baisse de Ia qualite de l'education, surtout dans Ie climat economique
acwel qui entralne Ie besoin d'utiliser au mieux les ressources disponibles. Le gouvernement a,
taus les ans depuis son arrivee au pouvoir, accorde un soutien aux conseils scolaires aux effectifs
decroissants, pour qu'ils puissent s'y adapter. Le rapport du Groupe de travail confinne que la
combinaison de soutiens constant et temporaire, dont un financement accru, de nouvelles
allocations et Ie realignement du financement pour mieux tcnir compte des structures de coOt, a
ete d'une aide efficace aux conseils scolaires.
Nous avons I'intention d' agir aussi vite que possible pour etudier les reeommandations du
rapport qui n'ont pas d'incidence sur les rceeUes et pour encourager une planification et une
collaboration accrues entre les conseils et les autres partenaires communautaires. Le rapport
conseille vivement aux conseils d'etre plus proactifs dans la planification et la gestion de la
baisse des effectifs, et c'est ce que Ie gouvernement espere lui aussi. Citons panni Ies efforts
vises la collaboration continue avec d'autres conseils et partenaires locaux pour trouver des
solutions locales. Nous collaborerons avec Ie secteur pour encourager conseils, municipalites,
ministeres provinciaux et autres paliers de gouvemement atravailler de concert sur les decisions
de planificalion pour nos ecoles.
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De nombreux intervenants du secteur de )'education ont panicipe aux consultations du Groupe
de travail sur la baisse des effectifs et je liens ales remercier de leur contribution. Ce rapport
Teflete et contirme I'esprit de partenariat el d'engagement commun covers la reussite des eleves,
fondement de notre systeme d'€ducation finance par les deniers publics.
Veuillez

agn~er,

cheres collegues, chers collegucs, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre de 1'Education,

ej(~
Kathleen Wynne

