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Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que je vous envoie ci-joint une copie du document d’engagement
collectif sur le bien-être, publié le 2 novembre 2016.
Ce document est le point de départ de notre processus d’engagement collectif à l’égard
du bien-être de nos élèves, qui est la première étape importante de l’élaboration d’une
stratégie du Ministère en cette matière. Pour appuyer ce processus, le Ministère invite
les élèves, les parents, les fournisseurs de services de garde, les familles, les leaders
du milieu de l’éducation, les partenaires communautaires et d’autres groupes
d’intervenants du secteur de l’éducation de la petite enfance et des jeunes à travailler
ensemble pour mieux comprendre ce que signifie le bien-être des élèves, faire
l’inventaire des pratiques exemplaires et des connaissances actuelles et pour
déterminer les prochaines étapes en vue d’apporter des changements positifs.
Pour faciliter une telle discussion et pour veiller à respecter l’identité et les besoins
variés des élèves, des partenaires et des collectivités autochtones, le Ministère
travaillera en collaboration avec ses partenaires autochtones, tels que le Groupe de
travail du Conseil consultatif ministériel de l’éducation des Premières Nations, des Métis
et des Inuits, afin de concevoir des séances d’engagement collectif pour établir des
indicateurs liés au bien-être des élèves autochtones.
Grâce à une telle collaboration, nous pourrons veiller à ce que les indicateurs soient
élaborés dans le respect de l’inclusion et de la diversité pour orienter les prochaines
étapes de la stratégie globale.
Je vous invite à partager ces renseignements avec vos collègues et les partenaires de
votre région. Pour en savoir plus sur le processus d’engagement collectif et pour
consulter la trousse et le portail d’engagement collectif sur le bien-être des élèves,
rendez-vous au www.ontario.ca/bienetredeseleves.
Nous communiquerons à nouveau avec vous dès que nous aurons des renseignements
sur les séances d’engagement collectif portant sur les indicateurs de bien-être des
élèves autochtones.
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-2Si vous avez des questions sur les documents ou sur le processus d’engagement
collectif, n’hésitez pas à communiquer avec Yael Ginsler, chef, Unité des écoles
saines et du bien-être des élèves (yael.ginsler@ontario.ca) ou Taunya Paquette,
directrice, Bureau de l’éducation autochtone (taunya.paquette@ontario.ca).
Merci de votre soutien et de votre collaboration indéfectibles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
p. j.

