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La présente est pour vous informer que le ministère de l’Éducation a commandé une
évaluation des programmes destinés aux élèves suspendus ou renvoyés. À l’issue
d’un processus d’approvisionnement, l’évaluation a été confiée à une équipe de
recherche dirigée par Katina Pollock, à l’Université Western Ontario.
L’évaluation vise à mesurer l’incidence des programmes de suspension ou de renvoi
sur les résultats des élèves ayant fait l’objet d’une suspension à long terme ou d’un
renvoi et à dégager les pratiques prometteuses et les options autres que la
suspension ou le renvoi.
Il serait utile que vous fournissiez l’adresse courriel de la personne responsable de
la prestation de ces programmes à votre conseil scolaire. La personne-ressource
pour l’évaluation à EDU est Saddeiqa Holder : saddeiqa.holder@ontario.ca.
Nous ferons un suivi afin de déterminer quels sont les membres du personnel des
conseils qui sont chargés de l’exécution des programmes et le mieux en mesure de
répondre à un sondage en ligne. Il est prévu qu’un sondage en ligne sera transmis à
votre conseil vers la fin du printemps, comme première étape de la compilation des
programmes de suspension ou de renvoi à l’échelle provinciale.
Votre aide est appréciée dans cette entreprise importante, qui vise à garantir que les
élèves suspendus à long terme ou renvoyés, ainsi que les élèves qui risquent une
suspension ou un renvoi, reçoivent le soutien scolaire ou extrascolaire nécessaire
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pour corriger leurs problèmes de comportement, renforcer leurs comportements
positifs et faire de meilleurs choix.
Veuillez agréer mes salutations les plus cordiales.
Original signé par
Denise Dwyer

c.: responsables des conseils scolaires ‒ écoles sécuritaires et tolérantesagents
d’éducation régionaux

