Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Mowat Block
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

Le 27 novembre 2008
Chères collègues, chers collègues,
J’aimerais vous informer par la présente qu’à la demande du gouvernement, j’ai accepté de
retourner au ministère de l’Éducation en tant que sous-ministre pour une durée limitée afin
d’apporter mon aide durant le congé de maladie de Steve Marshall. J’assumerai mes fonctions le
15 décembre et serai en détachement de mon poste de professeur à l’Institut d’études
pédagogiques de l’Ontario, auquel je retournerai à la fin de mon détachement.
Cette situation est un rappel, comme s’il en fallait un, que la vie est pleine de surprises et que
toutes ne sont pas agréables. La nouvelle de la maladie de Steve Marshall nous a tous
profondément attristés, et je sais que nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement pour que
nous puissions de nouveau bénéficier de ses compétences et de son dynamisme. Par ailleurs,
c’est pour moi un grand privilège complètement inattendu de travailler à nouveau au Ministère et
avec le secteur de l’éducation de l’Ontario.
Ma responsabilité sera de maintenir notre objectif qui est de renforcer l’éducation financée par
les fonds publics en Ontario, et, tout particulièrement, poursuivre l’amélioration du rendement
des élèves. Notre secteur bénéficie d’une orientation claire et d’une stratégie solide et efficace et
peut compter sur une excellente équipe. Les voyages que j’ai effectués dans le monde entier au
cours des 18 derniers mois après avoir quitté le Ministère m’ont permis de constater l’efficacité
et le succès de notre système, comparé à la plupart des autres pays. Mais nous savons tous que ce
n’est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers, même si nos réalisations sont
impressionnantes. Nous avons encore beaucoup à accomplir afin de répondre au potentiel
d’apprentissage de l’ensemble des écoles et des élèves de l’Ontario. Nos défis principaux seront
de continuer la mise en œuvre efficace de notre stratégie, de travailler en collaboration étroite
pour maintenir notre engagement envers l’amélioration, et d’établir des communications
efficaces avec le public, et le tout, en répondant aux conditions en évolution, et surtout aux
répercussions encore inconnues de la crise économique mondiale.
Au cours des prochaines semaines, je rencontrerai mon équipe au Ministère et dans le secteur de
l’éducation plus large pour me mettre au courant des enjeux et des défis actuels. Je consulterai
également Steve Marshall pour qu’il puisse me mettre au fait de ses intentions. Je ne compte pas
effectuer de consultations officielles auprès du secteur plus large, en dehors des réunions
normalement prévues, mais si vous souhaitez discuter de sujets précis, veuillez m’en informer et
je ferai mon possible pour accéder à votre demande.
Je me réjouis à l’idée de renouer mes relations avec beaucoup d’entre vous et de rencontrer ceux
que je ne connais pas encore afin que nous puissions travailler ensemble au renforcement de
l’éducation en Ontario – une tâche vitale.
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-2J’aimerais, avant de conclure, remercier George Zegarac pour avoir assumé le rôle de sousministre intérimaire au pied levé, dès le départ de Steve Marshall, et de s’être acquitté de ses
responsabilités avec aisance. Il continuera d’assumer ces fonctions jusqu’à mon retour au
Ministère à la mi-décembre.
Veuillez agréer, chères collègues, chers collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Ben Levin

