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Note de service
Destinataires :

Association des conseils scolaires des écoles publiques de
l’Ontario (ACÉPO)
Association des directions et directions adjointes des écoles
franco-ontariennes (ADFO)
Association des enseignantes et des enseignants francoontariens (AEFO)
Association franco-ontarienne des conseils scolaires
catholiques (AFOCSC)
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne
(AGÉFO)
The Council of Ontario Directors of Education (CODE)
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation de
langue française (CODELF)
Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO)
Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO)
Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association (OCSOA)
Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA)
Association des enseignantes et des enseignants catholiques
anglo-ontariens (OECTA)
Ontario Principals Council (OPC)
Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA)
Ontario Public Supervisory Officials’ Association (OPSOA)
Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF)
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
(FEO)

Expéditeur :

Bruce Rodrigues
Sous-ministre

Date :

Le 15 novembre 2016

Objet :

Invitation à participer au Comité consultatif pour le bien-être
des élèves

Le 2 novembre 2016, vous avez reçu une lettre de la première ministre et de la ministre de
l’Éducation vous remerciant de votre correspondance concernant la Stratégie ontarienne pour le
bien-être en milieu scolaire. En plus de cette lettre, vous avez reçu le document d’engagement
collectif Le bien-être dans nos écoles fait la force de notre société ainsi que des détails
concernant les séances régionales d’engagement collectif qui auront lieu dans l’ensemble de la
province.
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-2Je vous écris pour donner suite à cette lettre et vous demander de désigner une personne de
votre organisme pour siéger au Comité consultatif pour le bien-être des élèves qui a été formé
pour orienter les initiatives liées au bien-être qui seront entreprises dans le futur. Les activités
de ce comité s’ajoutent à votre partenariat existant avec le Ministère par l’intermédiaire du
Comité des initiatives ministérielles. Les coprésidents du comité sont le Dr Bruce Ferguson,
conseiller principal et directeur fondateur du groupe des ressources sur les systèmes de santé
communautaire à l’Hospital for Sick Children, et Mary Gordon, présidente et fondatrice du
programme Racines de l’empathie.
J’estime que votre organisme sera en mesure de fournir des points de vue précieux pour le
travail du Ministère, ce qui consiste notamment à bien comprendre le sens du bien-être et les
facteurs qui y contribuent, à fournir des conseils à propos des stratégies et des indicateurs de
bien-être déjà en place dans les écoles de l’Ontario et à réfléchir à ce qui nous permettra de
déterminer si nous avons réussi à promouvoir et à favoriser le bien-être des élèves.
Je m’attends à ce que le comité se réunisse environ quatre fois par année au cours des deux
prochaines années. Les frais de déplacement engagés pour assister à ces réunions seront
assumés par le ministère de l’Éducation. À titre de membre du comité consultatif, les conseils
que vous fournirez au Ministère demeureront confidentiels. Vous trouverez ci-joint le mandat
fourni aux membres du comité, qui contient de plus amples renseignements, ainsi que les
biographies des membres actuels du comité.
Le Ministère a rassemblé des personnes aux horizons diversifiés qui sont issues de diverses
disciplines, dont les arts, le perfectionnement du capital humain, la santé et le bien-être
physique, la santé mentale en milieu scolaire, la psychiatrie et les neurosciences du
comportement, la mesure et l’évaluation, le soutien aux nouveaux arrivants et les enfants ou
jeunes pris en charge, et le comité accueille aussi de jeunes membres. Ensemble, nous
entamons un processus qui nous permettra de promouvoir et de favoriser le bien-être des
élèves de notre système d’éducation. Votre contribution par l’intermédiaire du comité est
hautement importante, car le ministère de l’Éducation collabore avec ses partenaires afin de
définir ce qu’est le bien-être des élèves et d’établir des façons de bien cerner les progrès
réalisés dans ce domaine.
Veuillez communiquer avec Katherine Lee, analyste des politiques et des programmes de la
Direction de la sécurité dans les écoles et du bien-être des élèves, au
Katherine.Lee@ontario.ca ou au 416 325-2515, au plus tard le 16 novembre 2016, afin de lui
communiquer le nom de la personne qui représentera votre organisme au sein du Comité
consultatif pour le bien-être des élèves. La prochaine réunion du comité aura lieu à Toronto le
25 novembre 2016. J’espère que vous accepterez cette invitation et que vous apporterez votre
soutien à cette importante initiative.
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-3Le sous-ministre de l’Éducation,

Bruce Rodrigues

Pièces jointes :
Mandat
Biographies des membres actuels du Comité consultatif pour le bien-être des élèves

