Ministère de l’éducation – Nouvelle structure organisationnelle
OQRE
Marguerite Jackson
Directrice générale

Marie Parsons
Direction principale de
l’évaluation

Michael Kozlow
Direction des données et
services de soutien

Division de
l’apprentissage et du
curriculum
Grant Clarke, SMA
(par intérim)

Ben Levin
Sous-ministre
Robin Dafoe
Direction des services
généraux

Division des opérations et
des finances de l’éducation
élémentaire et secondaire
Nancy Naylor, SMA

Sue Durst

Nancy Whynot

Direction des politiques
relatives au curriculum
et à l’évaluation

Direction des programmes
d’immobilisation

Division de l’enseignement et du
dévéloppement du leadership
Barry Pervin, SMA
(par intérim)

Marg Connor
(par intérim)
Direction du dévelopment
du leadership

Didem Proulx

Paul Anthony

Direction du financement
de l’éducation

Direction des politiques et
des normes en matière
d’enseignement

Direction des écoles
provinciales

Division du rendement
des élèves
Mary Jean Gallagher,
SMA

Patricia Manson
Eleanor Newman
Administratives en chef

Direction des paiements
de transferts des rapports
financiers

Cheri Hayward
Direction du soutien aux
activités scolaires

Division de l’éducation en langue
française, de l’éducation de
Autochtones et de la recherche
Raymond Théberge,
SMA

Division de la gestion et
des services ministériels

Ginette Plourde

Lisa Sherin

Direction des politiques
et programmes
d’éducation en langue
française

Unité des activités
stratégiques / Direction
des ressources humaines

Alayne Bigwin

Andrew Davis
Beth Davies

Linda Hawke
Direction des communications

Secrétariat de la littéracie
et de la numéracie

Barry Finlay
Direction des politiques
et des programmes de
l’éducation de l’enfance
en difficulté

Richard Jones
Direction de l’évaluation
et production de rapports

Liz Harding
Direction des politiques
et des programmes

Ruth Flynn
Direction de l’éducation
inclusive

Karen Maxwell

Margot Trevelyan

Direction des politiques
d’immobilisations

Direction des relations de
travail et de la gestion de
l’éducation

Richard Franz
(par intérim)
Direction des politiques
stratégiques en matières
de réussite des élèves et
d’apprentissage jusqu’à
l’âge de 18 ans

Kirsten Parker
Direction de la mise en
œuvre de la formation et le
l’évaluation dans le cadre
des initiatives de la réussite
des élèves et le
l’apprentissage jusqu’à
l’âge de 18 ans

Bureau de l'éducation
des Autochtones

Direction des services
régionaux

Le 1er avril 2009 pour toutes les divisions à l’exception de ce qui suit :
la Direction de la stratégie de recherche et d’évaluation et la Direction
de la gestion de l’information qui seront transférées le 1er mai 2009, à
l’entrée en fonctions du nouveau SMA de la Division de l’éducation en
langue française, de l’éducation de Autochtones et de la recherche.

Noah Morris
Direction des finances et
des services ministériels

Bureau de coordination
générale

David Costen
Don Young
Direction de la gestion
de l’information

Carol Campbell

Date d’entrée en vigueur

David Fulford, SMA

Russ Riddell
Kit Rankin

Direction de la stratégie
de recherche et
d’évaluation en éducation

Groupement ITI pour les
services à la collectivité
Jim Hamilton
Directeur de l’information

Direction des services
juridiques

Joanne Hiscock
Gestion des services de
technologie de
l’information – EDU/
MFCU/MAML/MCL/MTR/
MACI

Mark Brion
Gestion de l’information
et planification – EDU/
MFCU/MAML/MCL/MTR/
MACI

Sousann Tabari
Services et solutions
technologiques,
EDU-MFCU

Tricia Ireland
Services et solutions
technologiques – MAML/
MCL/MTR/MACI

Warren McCay
Vérification interne Ontario
Équipe des services de
vérifications pour l’éducation

LÉGENDE
Relever auparavant de la Division de l’éducation en langue française et de l’administration de
l’éducation
Relever auparavant de la Division de la gestion et des services ministriels
Relever auparavant de la Division de la planification stratégique et les programmes de
l’éducation élementaire et secondaire
Relever auparavant de la Division de l’enseignement et du dévelopment du leadership

