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Consultation sur les écoles provinciales et les écoles
d’application
__________________________________________________________________________
Je vous écris pour vous informer que le ministère de l’Éducation a entamé une consultation
auprès des élèves, des familles ainsi que de ses partenaires. Le but de cette consultation est
d’explorer des moyens de fournir un éventail de programmes et services de qualité pour
mieux outiller nos élèves sourds, malentendants, aveugles, ayant une basse vision ou ayant
des difficultés d’apprentissage et leurs familles. Nous voulons aussi bien comprendre les
connaissances et habiletés que nos élèves devraient posséder pour suivre leurs divers
itinéraires à l’école et dans la vie.
Les consultations commenceront au cours des prochaines semaines et concerneront :
 l’école provinciale et l’école d’application du Centre Jules-Léger (Ottawa);
 la Robarts School for the Deaf (London); et
 les trois écoles d’application de langue anglaise pour les élèves ayant des troubles
graves d’apprentissage, y compris l’Amethyst Demonstration School (London), la
Trillium Demonstration School (Milton), et la Sagonaska Demonstration School
(Belleville).
La Ernest C. Drury School for the Deaf (Milton), la Sir James Whitney School for the Deaf
(Belleville) et la W. Ross Macdonald School for the Blind (Brantford) sont hors du champ de
la consultation.
Des renseignements supplémentaires, y compris des documents de discussion, des
documents questions-réponses et un sondage en ligne sont affichés sur le site Web du
ministère à http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/consult_pds.html.
La consultation sur le Centre Jules-Léger traitera également de gouvernance et tiendra
compte du rapport du commissaire aux services en français de l’Ontario. Celui-ci comprend
huit recommandations au sujet de la gestion et de la gouvernance du Centre Jules-Léger.

Le ministère estime que les conseils scolaires auront une contribution importante à apporter
au processus de consultation. Celle-ci comprendra de l’information relative à des modèles de
prestation de programmes et à des appuis pour les élèves sourds, malentendants ou qui ont
des difficultés d’apprentissage. Dans les prochains jours, les firmes de consultants retenues
par le ministère pour faciliter la consultation vous inviteront à participer à des séances
régionales de consultation pour les conseils scolaires qui auront lieu en mars et en avril (sauf
la semaine du 14 mars). Les firmes de consultants sont :
Consultation
 Robarts School for the Deaf
 Écoles d’application de langue anglaise

Personnes ressources
The Strategic Counsel
Lisa Fulford
416-975-4465, poste 221
Courriel: lfulford@thestrategiccounsel.com



PGF Consultants
Kéïla Fontaine
613-241-2251, poste 229
Courriel: kfontaine@pgf.ca

Centre Jules-Léger

Chaque conseil scolaire sera invité à envoyer jusqu’à deux membres du personnel et deux
élèves qui sont sourds, malentendants ou qui ont des difficultés d’apprentissage, à participer
(en personne ou par téléconférence). De plus, un sondage en ligne sera disponible jusqu’au
8 avril 2016 pour l’ensemble des parties prenantes souhaitant soumettre leurs observations
individuelles.
Lorsque la consultation se terminera ce printemps, le ministère examinera ensuite de près les
commentaires fournis par les élèves, les familles, le personnel, ainsi que ceux des
partenaires du secteur de l’éducation et du secteur communautaire. Nous collaborerons
étroitement avec tous nos partenaires au fur et à mesure que des plans pour aller de l’avant
seront élaborés afin que leurs points de vue soient bien saisis.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Anne Sophie Leduc
(annesophie.leduc@ontario.ca), chef intérimaire dans la direction des politiques et des
programmes d’éducation en langue française, qui travaille de près avec la firme PGF
Consultants.
Je vous remercie de votre collaboration.
La directrice,

Louise Sirisko
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