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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l'éducation
Surintendantes et surintendants des administrations scolaires

EXPÉDITEUR :

Elizabeth Harding
Directrice, Direction du milieu d'apprentissage
Division de l'enseignement et du développement du leadership

DATE :

7 mai 2010

OBJET :

Mise en application du projet de loi 157 et des politiques connexes

Je vous écris pour vous faire un compte rendu sur la mise en application du projet de loi 157
(sécurité de nos enfants à l'école), du Règlement 472/07 et des politiques connexes qui sont
entrés en vigueur le1er février 2010 et pour vous informer d'un nouveau financement offert aux
conseils scolaires afin de promouvoir un climat scolaire positif.
Le Ministère est conscient que la mise en application et l'élaboration des politiques des conseils
scolaires constitue un processus continu, souple et dynamique et qu'il doit correspondre aux
réalités ayant cours dans la communauté scolaire. Le Ministère soutient les conseils à mesure
qu'ils intègrent les changements qu'entraînent le projet de loi 157 en matière de pratiques et de
politiques connexes.
Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation octroiera 2,5 millions de dollars aux conseils
au cours de l'exercice 2010-2011 pour la promotion d'activités à l'école qui permettront
d'améliorer le climat scolaire et d'encourager un climat scolaire positif. Nous vous ferons
parvenir d'autres renseignements concernant l'utilisation de ces fonds.
Le Ministère demande que tous les conseils attestent de la mise en place de politiques
représentatives du projet de loi 157 et de directives administratives connexes; de l'affichage des
politiques sur leur site Web public; de la prise de connaissance par les employés des conseils de
leurs responsabilités en vertu du projet de loi 157. Par conséquent, nous vous demandons de
signer et de retourner au Ministère un exemplaire du Formulaire d'attestation et de conformité
ci-joint. Les conseils continueront ainsi de favoriser une confiance accrue du public envers le
système d'éducation subventionné par l'État, feront la promotion de la responsabilisation et
augmenteront la transparence envers les parents et les élèves de cette province.
Le Ministère sait que certains de ces changements aux lois et politiques ont des répercussions sur
chaque employé de votre conseil. Nous avons reçu bon nombre de questions du secteur qui
méritent des précisions. En complément de la Foire aux questions que nous vous avons fait
parvenir le 18 janvier 2010, vous trouverez ci-joint une liste de questions soulevées par certains
de vos collègues et auxquelles le Ministère a répondu. Nous espérons que cette liste permettra
de vous éclairer sur des enjeux ou préoccupations en suspens. Nous vous invitons également à
faire parvenir au Ministère toute question que vous pourriez avoir concernant la mise en

application de ces changements. Nous nous engageons à partager ces questions et les réponses du
Ministère avec tous les conseils afin que chacun ait accès aux mêmes renseignements.
Faites parvenir vos questions à l'adresse ashleigh.egerton@ontario.ca et télécopiez votre
exemplaire signé du formulaire d'attestation au plus tard le 28 mai 2010 à :
Ashleigh Egerton
Unité de la sécurité dans les écoles
Direction du milieu d'apprentissage
Ministère de l'Éducation
Téléc. : (416) 325-2664
À mesure que se poursuit la mise en application de cette nouvelle loi et des politiques connexes,
le Ministère encourage les conseils à collaborer avec les groupes syndicaux représentant leurs
employés pour faire en sorte que la mise en application de ces changements appuie nos efforts
visant à rendre les écoles sécuritaires et accueillantes pour les élèves.
Je vous remercie de votre collaboration sur cette question et de votre engagement continu envers
les élèves de cette province.

Elizabeth Harding
Directrice

p.j.
c.c. Chefs régionaux, Bureaux régionaux du ministère de l'Éducation
Reno Melatti, Ontario Teachers’ Federation
Ken Coran, Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Sam Hammond, Elementary Teachers’ Federation of Ontario
James Ryan, Ontario English Catholic Teachers’ Association
Benoit Mercier, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Colleen Schenk, Ontario Public School Boards’ Association
Kathy Kirby, Ontario Catholic School Trustees’ Association
Isabelle Charbonneau, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
Ronald Marion, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario

