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Madame, Monsieur,
Le ministère de l’Éducation s’engage à veiller à ce que tous les élèves, quel que soit
l’endroit où ils vivent, aient un accès au soutien dont ils ont besoin pour réussir à l’école
et dans la vie.
Notre gouvernement a récemment annoncé l’élaboration d’une nouvelle Initiative de
soutien aux élèves du Nord, qui permettra de fournir des services de soutien aux élèves
du Nord ayant des besoins particuliers en matière d’éducation. Cette initiative vise à
aider les conseils scolaires du Nord à relever les défis auxquels ils font face en ce qui a
trait au soutien des élèves ayant des besoins particuliers en éducation. Près de
20 000 élèves fréquentant les écoles des 22 conseils scolaires du Nord de l’Ontario
pourront bénéficier de cet investissement capital.
Bruce Rodrigues, le sous-ministre de l’Éducation, enverra une note de service distincte
aux directions de l’éducation, dans laquelle il donnera des renseignements détaillés sur
l’Initiative de soutien aux élèves du Nord. La note de service soulignera également les
nouveaux investissements qui viendront augmenter la Subvention pour l’éducation de
l’enfance en difficulté. Au cours des prochaines semaines, le ministère de l’Éducation
invitera les directions de l’éducation à participer à une téléconférence, afin de leur
fournir de plus amples renseignements sur ces mesures de soutien.
Ces nouveaux investissements s’inscrivent dans notre volonté de renforcer notre
système d’éducation financé par les fonds publics afin qu’il atteigne de nouveaux
sommets.
Dans le cadre du Budget de 2017, notre gouvernement a annoncé un investissement
supplémentaire de 6,4 milliards de dollars sur trois ans dans le système d’éducation de
l’Ontario. Cette mesure reflète la volonté du gouvernement d’aider les apprenantes et
les apprenants à réaliser leur plein potentiel en leur offrant le soutien approprié en
éducation, de la maternelle à temps plein au niveau postsecondaire, et par la suite.

…/2

-2Je tiens à vous remercier des efforts continus que vous déployez pour aider nos élèves
à réussir et à réaliser leur plein potentiel.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

