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Le 12 mars 2009

Chères collègues,
Chers collègues,
C’est avec enthousiasme que je vous annonce le thème de cette année pour la Semaine de
l’éducation qui se déroulera du 4 au 8 mai : Le meilleur système d’éducation pour un monde
meilleur.
La Semaine de l’éducation est l’occasion de célébrer l’excellence de tout le travail accompli dans
nos écoles financées par les deniers publics.
Ici en Ontario, on parle souvent de bâtir le meilleur système d’éducation au monde. Cette année,
j’aimerais étoffer cette notion et parler plutôt de bâtir le meilleur système d’éducation pour le
monde – parce que lorsque nous bâtissons un système d’éducation sans pareil, nous le faisons
pour nos élèves, pour notre province et pour le monde.
Nous avons déjà fait d’énormes progrès – nos classes sont plus petites et nos résultats aux
tests s’améliorent d’année en année, ce qui signifie qu’un plus grand nombre d’élèves acquièrent
les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques. En travaillant ensemble, nous
faisons en sorte qu’un nombre sans précédent d’élèves restent à l’école, obtiennent leur diplôme
et trouvent le cheminement de carrière qui leur convient.
En effet, plus tôt cette semaine, j’ai eu le plaisir d’annoncer que le taux d’obtention de diplôme
en Ontario pour 2007-2008 est passé à 77 %. Il s’agit là de deux points de pourcentage de plus
qu’en 2006-2007 et d’une hausse de neuf points de pourcentage – 13 500 élèves de plus ont
obtenu leur diplôme l’an dernier – par rapport à il y a cinq ans. Cela signifie qu’un plus grand
nombre d’élèves acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour réussir et faire une
différence dans notre monde.
Je vous remercie de votre fidèle engagement envers le renforcement de notre système
d’éducation.
Je sais que vous êtes nombreux à planifier déjà des activités pour la Semaine de l’éducation, et je
vous encourage à intégrer le thème de cette année à ces activités. Veuillez faire part de ces
renseignements aux agentes et agents de supervision de votre conseil et les encourager à
participer aussi à la Semaine de l’éducation.
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-2Je vous présente mes meilleurs vœux alors que vous collaborez avec les écoles et les collectivités
locales pour célébrer le merveilleux travail qui se fait dans les écoles de toute la province.
Veuillez agréer, chères collègues, chers collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

