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Le 9 mars 2009

Chère collègue,
Cher collègue,
Comme vous le savez, nous avons récemment annoncé le taux d’obtention de diplôme de
l’Ontario. Nous sommes heureux que ce taux continue d’augmenter. Nous savons que les
résultats positifs qui sont enregistrés dans nos écoles n’auraient pas été possibles sans
vous, tous les éducateurs et éducatrices et tout le personnel des écoles et des conseils
scolaires. Nous vous remercions de votre passion et de votre travail acharné.
Nous savons qu’il est crucial pour nos enfants d’obtenir leur diplôme d’études
secondaires pour avoir les meilleures chances de réussite. Nous devons, de plus, les
encourager à aller plus loin, afin qu’ils puissent prospérer dans cette économie mondiale
concurrentielle.
Les taux d’obtention de diplôme et les résultats aux tests qui augmentent témoignent du
travail assidu des éducatrices et éducateurs. Nous vous félicitons de l’innovation, de la
détermination et de l’engagement dont vous faites preuve pour tonifier les élèves de
l’Ontario.
Le taux d’obtention de diplôme de 2007-2008 en Ontario était de 77 %. Ce taux signifie
qu’environ 13 500 élèves de plus ont obtenu leur diplôme d’études secondaires l’an
dernier par rapport à 2003-2004. Il y a cinq ans, ce taux était de 68 %. Cette hausse de
neuf points de pourcentage est attribuable au travail acharné que vous faites tous les
jours. J’ai hâte de continuer à collaborer avec vous alors que nous tenterons d’atteindre le
taux cible de 85 % d’ici 2010-2011.
Nous vous remercions à nouveau du travail que vous accomplissez au sein du système
d’éducation de l’Ontario financé par les deniers publics pour enrichir la vie de notre
génération future en aidant les élèves à réaliser leur plein potentiel.
Veuillez agréer, chère collègue, cher collègue, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
La ministre,

Kathleen Wynne

