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Madame, Monsieur,
Il y a un an, je m’étais engagée à poursuivre nos efforts de collaboration en vue d’améliorer et de
mieux harmoniser la planification entre le Ministère et les conseils scolaires. Pour ce faire, il a fallu
retourner à la pratique de n’organiser aucune activité du Ministère le lundi afin de libérer cette
journée pour les besoins de planification des écoles et des conseils. J’ai le plaisir de vous annoncer
que nous avons fait de nouveaux progrès dans deux importants volets de cet engagement : la
simplification des activités ministérielles et la publication plus tôt que d’habitude du Calendrier des
activités en éducation prévues par le Ministère.
Notre nouvelle vision, Atteindre l'excellence : Une vision renouvelée de l'éducation en Ontario, nous
encourage à collaborer en vue d’intégrer et de renforcer les efforts que nous consacrons à nos
grandes priorités. Or, il est nécessaire d’intensifier notre engagement et notre travail collaboratif pour
atteindre notre objectif et faire en sorte que notre système soit attentif, de grande qualité, accessible
et intégré, depuis l’apprentissage et la garde des jeunes enfants jusqu’à l’éducation des adultes.
L’apprentissage professionnel, qui a lieu au Ministère, dans les conseils et avec d’autres partenaires,
est un aspect essentiel de nos travaux dans ce contexte.
Depuis les deux dernières années, un comité de planification se composant de représentants de
diverses directions du Ministère examine les plans d’apprentissage professionnel en songeant aux
besoins d’innovation et d’uniformisation et aux possibilités d’intégration. Ce comité a consulté des
partenaires dans le domaine, dont le CODE et l’Institut de leadership en éducation, au sujet de la
meilleure façon d’aller de l’avant en vue de produire un calendrier des activités plus attentif aux
besoins. Vous trouverez les points saillants du calendrier 2015-2016 dans l’annexe à cette lettre.
Le Ministère et les conseils scolaires ont joint leurs efforts pour intégrer nos travaux et voir, en
partenariat, à la mise en œuvre de la vision Atteindre l’excellence. Parmi les fruits de ces efforts, il
faut mentionner les colloques du Ministère à l’automne et le Colloque ontarien en matière de
leadership qui aura lieu au printemps. Le colloque de l’automne a présenté des modèles intégrés
d’apprentissage professionnel et de consultation, dont des séances coordonnées sur l’éducation des
Autochtones, l’équité et l’éducation inclusive, l’enquête collaborative, l’apprentissage pour tous et
l’apprentissage par l’expérience.
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-2L’information sur les activités prévues par le Ministère est désormais accessible en ligne sous le
Calendrier des activités en éducation 2015-2016, en cliquant ici. Nous espérons que la publication de
ce calendrier qui a lieu plus tôt que d’habitude facilitera les processus de planification des conseils.
Je me réjouis de continuer à travailler en collaboration pour améliorer les résultats de tous nos
apprenants et apprenantes.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre,

Liz Sandals

p. j.

Annexe : Un apprentissage professionnel répondant aux besoins des leaders scolaires et
des leaders du système en 2015-2016
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