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Le 27 novembre 2008

À tous les présidents et présidentes des conseils scolaires, directrices et directeurs de l’éducation
et membres de la Table ronde de partenariat en éducation
Madame,
Monsieur,
Comme je vous l’avais annoncé dans ma lettre du 4 novembre, le sous-ministre Steve Marshall a
dû quitter ses fonctions pour une durée indéterminée en raison d’une maladie grave. M. Marshall
et son épouse ont décidé de retourner en Australie pour qu’il puisse recevoir le traitement
nécessaire en étant proche de sa famille et de ses amis.
Je sais que nous lui adressons tous nos vœux de rétablissement et qu’il est dans nos pensées. Je
suis heureuse de vous annoncer qu’il reste positif, entouré de sa famille et de ses amis qui lui
apportent leur soutien.
Vous savez tous que l’éducation est une haute priorité pour notre gouvernement et que nous
avons établi des objectifs ambitieux, que je me suis engagée à atteindre. Dans cette optique, je
suis heureuse de vous annoncer que l’ancien sous-ministre Ben Levin a accepté de retourner au
Ministère pour assumer provisoirement le poste de sous-ministre.
Vous êtes nombreux à bien le connaître et vous vous souviendrez sans doute de ses talents
considérables et de son dynamisme, de son enthousiasme et de son leadership. Il assumera ses
fonctions au Ministère le 15 décembre.
J’aimerais remercier George Zegarac pour avoir assumé, dans l’intervalle, les fonctions de sousministre intérimaire. Il continuera dans ce rôle jusqu’à l’arrivée de Ben Levin le 15 décembre.
J’aimerais également vous remercier pour votre compréhension durant cette période difficile
ainsi que pour votre travail soutenu pour donner aux élèves de l’Ontario le meilleur système
d’éducation au monde.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

