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Le mois dernier, j’ai annoncé notre plan de remaniement ministériel qui permettra au
Ministère de mieux s’acquitter de son mandat, aujourd’hui comme demain, tout en
continuant d’atteindre l’excellence et d’offrir de meilleures opportunités aux enfants et
aux élèves. Ce remaniement entre en vigueur aujourd’hui et je suis ravi de vous
transmettre un complément d’information en ce concerne la dotation en personnel.
Comme vous vous en souvenez sans doute, ce remaniement comprend l’établissement
d’un Secrétariat de l’équité en matière d’éducation, dont le mandat sera d’améliorer la
capacité et de mettre en œuvre un plan d’action pour l’équité en matière d’éducation
dans les 24 mois à venir.
J’ai le plaisir de vous annoncer la nomination de Patrick Case, LL.B. LL.M. LSM, qui
assumera les fonctions de sous-ministre adjoint du Secrétariat de l’équité en matière
d’éducation à compter d’aujourd’hui.
M. Case préside actuellement le conseil d’administration du Centre d’assistance
juridique en matière de droits de la personne de l’Ontario. Il est également professeur
auxiliaire à la faculté de droit Osgoode Hall, dont il dirige le programme de certificat sur
la théorie et la pratique en matière de droits de la personne. Par ailleurs, M. Case siège
au conseil d’administration de Facing History and Ourselves, un organisme qui aide les
éducatrices et éducateurs du monde entier à examiner les choix moraux d’aujourd’hui à
la lumière du passé.
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-2M. Case a récemment occupé le poste de professeur adjoint au département de
science politique de l’Université de Guelph. Avant cela, il était conseiller scolaire et
conseiller en matière d’équité au sein de l’ancien Conseil de l’éducation de la cité de
Toronto. Il a également assumé les fonctions de directeur du Bureau de l’équité et des
droits de la personne de l’Université de Guelph et de commissaire à la Commission
ontarienne des droits de la personne.
Au cours des derniers mois, M. Case s’est chargé d’un projet important pour le
gouvernement de l’Ontario : il a en effet codirigé un examen sur les questions de
gouvernance et de rendement au sein du York Region District School Board. En 2015, il
a siégé au Comité consultatif de la gestion du Toronto District School Board, mis en
place par le Ministère.
J’ai également le plaisir de vous annoncer la nomination de Rachel Osborne, qui
occupera le poste de directrice du Secrétariat de l’équité en matière d’éducation à
compter d’aujourd’hui.
Mme Osborne est actuellement responsable de la Direction du développement du
leadership et de la gouvernance des conseils scolaires. Elle a récemment contribué de
manière importante aux travaux de plusieurs équipes et examinateurs nommés par le
Ministère afin de traiter les questions liées au leadership et à la gouvernance dans la
province. Mme Osborne a par ailleurs amplement collaboré à la formation en matière de
gouvernance dispensée aux conseillers scolaires et aux membres du personnel,
employés à tous les échelons des conseils scolaires.
Avant d’intégrer la fonction publique de l’Ontario il y a 15 ans, Mme Osborne a occupé le
premier poste de conseillère pour les politiques et programmes en matière d’équité du
Barreau du Haut-Canada. À ce titre, elle a joué un rôle essentiel dans l’établissement
de liens entre le Barreau et des collectivités autochtones et des collectivités qui
cherchent à faire respecter l’équité; elle a également contribué à institutionnaliser les
politiques d’équité dans la profession. Mme Osborne est titulaire d’une maîtrise en
sociologie ès arts de l’Université Queen’s.
Au nom de l’Équipe des cadres supérieurs, je vous invite à vous joindre à nous pour
accueillir chaleureusement M. Case au Ministère et pour féliciter Mme Osborne pour sa
nouvelle affectation.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre de l’Éducation,

Bruce Rodrigues

