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Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous annoncer la parution de la Note Politique/Programmes (NPP)
no 159 sur la collaboration professionnelle. Cette NPP tient compte des recommandations
de l’équipe de transformation, qui est composée de partenaires du secteur de l’éducation
provenant d’associations, de fédérations et de syndicats.
En Ontario, on définit la collaboration professionnelle comme la collaboration entre les
professionnelles et les professionnels de l’éducation, à tous les niveaux du système, qui
mettent en commun leurs connaissances, leurs habiletés et leur expérience afin
d’améliorer le rendement des élèves et le bien-être des élèves et du personnel. En théorie
et en pratique, la collaboration professionnelle valorise et respecte tous les points de vue,
et donne à tous un accès équitable à l’apprentissage.
La NPP ci-jointe honore les engagements pris dans les conventions collectives et les
protocoles d’entente conclus récemment. Elle prévoit aussi des mécanismes de
collaboration au palier provincial et à l’échelon des conseils scolaires de district ainsi
qu’une meilleure concordance avec les efforts que nous déployons pour atteindre les
objectifs d’Atteindre l’excellence.
Je souligne que la NPP témoigne d’un consensus de tous nos partenaires en éducation, et
je vous remercie de votre engagement et de votre apport à l’élaboration de ce document.
Je souhaite aussi remercier les trois coprésidents pour le solide leadership dont ils ont fait
preuve pendant tout ce processus : David Euale, Marilies Rettig et Bernard Roy.
Nous communiquerons de nouveau avec vous sous peu pour vous donner des
renseignements sur les prochaines étapes et sur les soutiens supplémentaires qui seront
mis à votre disposition. En outre, dans les mois à venir, nous vous demanderons votre avis
sur une stratégie de mise en œuvre coordonnée au début de l’année scolaire 2016-2017.
Je tiens à vous remercier à nouveau pour les efforts que vous déployez en vue d’améliorer
notre système d’éducation financé par les fonds publics. Votre engagement envers une
culture fondée sur la collaboration professionnelle aura des effets directs non seulement
sur les professionnelles et professionnels qui travaillent dans le secteur de l’éducation,
mais aussi sur les élèves et les familles que nous servons tous.
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-2Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
p. j.
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