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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger
Présidente de La Cité et président du Collège Boréal
Rectrices et recteurs et présidentes et présidents des universités bilingues et
des établissements affiliés ou fédérés
Recteur du Collège universitaire dominicain
Chiefs of Ontario
Métis Nation of Ontario
Tungasuvvingat Inuit

EXPÉDITEUR :

Denys Giguère, directeur
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française

DATE :

Le 3 novembre 2016

OBJET :

Rencontre de la Table provinciale francophone en matière d’éducation
des Premières Nations, des Métis et des Inuits par Adobe Connect

L’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits demeure encore cette année une priorité
pour le gouvernement. Nous reconnaissons les nombreux progrès accomplis par nos conseils
scolaires de langue française et nos établissements postsecondaires francophones bilingues et
l’ampleur du travail à poursuivre.
Afin de poursuivre le dialogue, nous vous invitons à déléguer votre responsable de l’Éducation des
Premières Nations, Métis et Inuits à une rencontre Adobe Connect de la Table provinciale du
ministère de l’Éducation (MEDU) et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle (MESFP) qui aura lieu le mardi 22 novembre, de 9 h 45 à 11 h 30. Nous vous prions
de réserver cette plage dans votre horaire et confirmer votre présence à Michelle Lapointe,
michelle.lapointe@ontario.ca au plus tard le 11 novembre 2016. Plus de renseignements, incluant les
coordonnées de la rencontre, vous seront acheminés dès que votre participation sera confirmée.

-2Lors de cette rencontre et en fonction du Plan d’action provincial 2015-2017, nous demanderons aux
participantes et aux participants de partager dans un document électronique interactif (qui sera
disponible lors de la session):
● Une initiative réussie dans chacun des axes d’intervention du plan;
● Un besoin ou un appui nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de votre plan d’action;
● Une initiative prévue pour l’année 2016-2017 en lien avec le plan provincial.
La plateforme Adobe Connect permettra un échange et un dialogue en grand groupe. Nous
terminerons la réunion par une discussion sur la prochaine rencontre en présentiel, prévue en mai
2017 où une grande partie de la journée sera consacrée à l’évaluation du plan d’action et à
l’orientation d’un nouveau plan pour 2017-2020.
Afin d’assurer la présence de votre organisation à cette rencontre, nous demandons aux personnes qui
ne pourront pas assister d’y déléguer une remplaçante ou un remplaçant. Si vous avez nommé de
nouvelles personnes à la Table provinciale depuis la rencontre du mois de mai 2016, nous vous
demandons de bien vouloir transmettre cette invitation aux personnes concernées.
Vous trouverez, en pièce jointe, le compte rendu de la dernière rencontre de la Table provinciale,
ainsi que le Plan d’action provincial 2015-2017, documents qui vous avaient été acheminés le
13 octobre 2015.
Pour toute question concernant cette rencontre, veuillez communiquer par courriel ou téléphone
avec :
-

Ministère de l’Éducation : Julie Bellavance, julie.bellavance@ontario.ca, 613 862-4632 ou
Michelle Lapointe, michelle.lapointe@ontario.ca, 416 325-2157 ou
Marc Lauzon, marc.lauzon2@ontario.ca, 705 564-4297;

-

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle :
Shabbirr Auhammud, shabbirr.auhammud2@ontario.ca, 416 326-9493.

Je vous remercie de votre engagement envers cette initiative.

Denys Giguère
Directeur
c. c. Membres de la Table provinciale francophone MEDU-MESFP en matière d’éducation des
Premières Nations, des Métis et des Inuits
Directrice du Bureau de l’éducation autochtone
Lead provincial Premières Nations, Métis et Inuits pour la direction des bureaux régionaux
p. j. Compte rendu et plan d’action

