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Note de service
Destinataires :

Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA)
Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA)
Association des conseils scolaires des écoles publiques de
l’Ontario (ACÉPO)
Association franco-ontarienne des conseils scolaires
catholiques (AFOCSC)
Council of Directors of Education (CODE)
English Catholic Council of Directors of Education
(ECCODE)
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation
de langue française (CODELF)
Ontario Public Supervisory Officials’ Association (OPSOA)
Association des gestionnaires en éducation francoontarienne (AGÉFO)
Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association (OCSOA)
Ontario Principals’ Council (OPC)
Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO)
Association des directions et directions adjointes des écoles
franco-ontariennes (ADFO)
Fédération des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario (FEO)
Fédération des enseignantes/enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario (FEESO)
Association des enseignantes et des enseignants
catholiques anglo-ontariens (OECTA)
Fédération des enseignantes et des enseignants de
l’élémentaire de l’Ontario (FEEO)
Association des enseignantes et des enseignants francoontariens (AEFO)
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Ontario
Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de
l’Ontario (ATEO)
Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario (CTEO)
Association of Early Childhood Educators Ontario (AECEO)

Expéditeur :

George Zegarac
Sous-ministre

Date :

Le 30 mai 2016

Objet :

Nouveau Programme ontarien des services en matière
d’autisme – Aperçu du remaniement du programme
…/2

-2Nous aimerions inviter votre organisme à assister à une présentation organisée
conjointement par le ministère de l’Éducation (EDU) et le ministère des Services à l’enfance
et à la jeunesse (MSEJ) sur les changements récemment annoncés aux services en
matière d’autisme fournis aux enfants et aux jeunes de l’Ontario.
Le 29 mars 2016, le gouvernement de l’Ontario a annoncé un investissement de
333 millions de dollars sur cinq ans (voir L’Ontario investit 333 millions de dollars pour
améliorer les services en matière d’autisme) pour améliorer et élargir les services en
matière d’autisme fournis aux enfants. Ces changements apporteront un continuum de
services de soutien en matière de comportement qui sont plus souples et qui sont adaptés
aux besoins individuels des enfants et des jeunes.
Les objectifs de cette présentation sont les suivants :
•

décrire les modifications apportées aux services en matière d’autisme financés par
le MSEJ;

•

souligner les mesures que prend le ministère de l’Éducation et rôle des conseils
scolaires.

Cette présentation aura lieu :
•

Date :

Le mercredi 8 juin 2016

•

Heure :

De 13 h à 14 h 30

•

Lieu :

YMCA
Auditorium, 2e étage
20, rue Grosvenor
Toronto ON M4Y 2V5

Cette présentation se déroulera en anglais; la documentation sera disponible en français.
Chaque organisme pourra envoyer deux participants à la présentation. Veuillez
communiquer leur nom à Katie Batrie par courriel à katie.batrie@ontario.ca ou par
téléphone au 416 212-6663 d’ici le vendredi 3 juin 2016.
Je vous remercie d’avance de votre participation.

George Zegarac

