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Madame, Monsieur,
Tous les ans, c’est avec beaucoup d’intérêt que nous attendons la Semaine de l’éducation en
Ontario, dont le thème sera cette année Atteindre l’excellence : Promouvoir le bien-être.
La Semaine de l’éducation, qui se déroulera du 2 au 6 mai, est l’occasion parfaite de souligner
l’engagement et le dévouement de toutes les personnes qui tous les jours travaillent avec
grande ardeur.
C’est aussi l’occasion de célébrer les contributions de chaque éducatrice et éducateur,
administratrice et administrateur, membre du personnel de soutien, aide-enseignante et aideenseignant, éducatrice et éducateur de la petite enfance et, bien sûr, de nos élèves et de leurs
parents. C’est grâce à leurs efforts soutenus que les écoles de l’Ontario peuvent être fières de
leur réputation d’excellence à l’échelle internationale.
Au cours des dix dernières années, nous avons vu des preuves de plus en plus nombreuses
montrant que le bien-être est d’une importance fondamentale pour les apprenants et pour leur
avenir. C’est pourquoi nous avons fait de la promotion du bien-être l’une des quatre priorités
centrales de notre vision renouvelée de l’éducation en Ontario.
L’Ontario est résolu à aider les élèves à renforcer les connaissances et les compétences qu’on
associe normalement au bien-être, de sorte qu’ils puissent devenir des citoyennes et des
citoyens productifs sur le plan économique et engagés dans leur communauté.
Nous savons que les relations positives entre apprenants et éducateurs ont une grande
incidence sur l’apprentissage et la réussite des élèves, tout au long de leur vie. Un milieu
d’apprentissage sécuritaire, sain et tolérant est d’une importance cruciale au rendement et au
bien-être des élèves. Je vous remercie pour votre leadership, votre dévouement, votre travail
assidu et votre engagement envers l’atteinte de ces objectifs.
Notre objectif commun est de continuer à fournir à tous les élèves le soutien dont ils ont besoin
pour développer leur potentiel cognitif, affectif, social et physique, et je sais que grâce à vos
efforts continus, leur avenir est brillant.
Je serai ravie de connaître les activités que vos écoles organiseront pour célébrer la Semaine
de l’éducation. Je vous souhaite beaucoup de succès.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éduction,

Liz Sandals

